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ORIGINALITE DE NOTRE NOUVELLE HISTOIRE DE LA
RUSSIE
1) Elle est diffusée par Internet à tous les lecteurs de la Gazette
2) Elle est diffusée au fur et à mesure de sa composition « en roman feuilleton »

3) Elle est diffusée en principe simultanément en russe et en français
4) Elle est composée de deux parties
a) un texte inédit comportant les principaux faits, dates et noms des
personnages de la période étudiée.
b) Des pages choisies d’historiens russes et français et savants récents que
l’on voit apparaître en cliquant sur les mots soulignés de la première
partie.

5) A la fin de chaque chapitre figure une description succincte de la même
époque en Europe Occidentale
6) Le texte étant composé au fur et à mesure il est susceptible à des
modifications et en fonction des découvertes de l’auteur ou même de lecteur.
Les critiques motivées sont bienvenues.
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Histoire de la Russie
Chapitre I
L’ancienne Russie (862-1125)
I. L’ancienne Russie (862-1125)
II. Les Varègues
III. « Le baptême de la Russie »
IV. L’ancienne Russie : une partie de l’Europe

I. L’ancienne Russie (862-1125).
Le domaine occupé par les Slaves s’étendait de la
région actuelle de Hambourg jusqu’au-delà du
Dniepr. Les Slaves orientaux (les futurs Russes)
installés sur le Dniepr y étaient arrivés de la région
du Danube, commençant ainsi la poussée vers l’Est,
caractéristique de toute l’histoire de la Russie tandis
que leurs voisins occidentaux les évinçaient à l’Ouest.
Les Slaves orientaux, organisés en tribus,
occupaient un vaste territoire de l’Europe Orientale
grand comme deux fois la France.

II. Les Varègues (nom donné aux
vikings de Russie)
Le premier Varègue à prendre le pouvoir dans
la ville de Novgorod fut le légendaire Riourik
mais son successeur Oleg transporta en 882 la
capitale de son Etat à Kiev et maria sa fille Olga à
Igor, fils de Riourik (mais Novgorod garda son
statut de deuxième capitale). Oleg obtint un
paiement d’un tribut annuel payé par les diverses tribus slaves reconnaissant ainsi son autorité,
d’où le nom de Russie Kiévienne donné ultérieurement à son Etat.
Chaque tribu était dirigée par un prince ou kniaz (du scandinave « konung
»), mais seul le prince de Kiev avait le titre de « Velikiï kniaz », Grand
prince. Les villes (chacune gouvernée par son prince) de cet Etat étaient si
nombreuses que les Scandinaves appelaient la Rus’ « Gardarika », c’est-àdire « le royaume de villes ». Les communications se faisaient par voie
fluviale, essentiellement le Dniepr et ses affluents.
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Parmi les principaux Grands princes nommons St.Vladimir (980-1015), Yaroslav le Sage (10191054), Vladimir Monomaque (1113-1125).

III. « Le baptême de la Russie »
Au IXe siècle une bonne partie de l’Europe est encore païenne ou
convertie depuis peu. A Kiev de nombreux chrétiens ont imité Olga,
grand-mère du prince Vladimir, mais celui-ci adorait encore Peroun, le
dieu du tonnerre. Cependant, en 988 il choisit d’adopter la religion
chrétienne dans son expression orientale (1). Il choisit (2) est le mot, car
il a d’abord hésité entre les 3 religions qui entouraient son royaume :
l’islam, le judaïsme et le christianisme (sous la forme orientale, le schisme
de 1054 n’ayant pas encore eu lieu). C’est tout naturellement de Byzance
qu’arriveront les moines chargés d’instruire le peuple de la
Russ’ dans la nouvelle religion.

IV. L’ancienne Russie : une partie de l’Europe
Par sa religion et sa culture
La Russie possédait une culture originale même avant sa christianisation.
Dès le onzième siècle, la culture devient essentiellement chrétienne,
fortement influencée par Byzance, c'est-à-dire la deuxième Rome, alors que
l’Occident était encore barbare.
Par ses rapports diplomatiques et ses alliances matrimoniales
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Dès la princesse Olga, les rapports diplomatiques se sont établis non seulement avec Byzance
mais également avec Othon, empereur du Saint Empire Romain Germanique à qui elle envoya une
ambassade en 954.
Les mariages soudaient les alliances : St Vladimir lui-même avait épousé la sœur des empereurs
de Byzance, à son tour son fils Sviatopolk épousa la fille du roi de Pologne, Iaroslav a épousé la
fille d’Olaf, roi de Suède et leurs trois filles ont épousé trois rois : Elisabeth est devenue reine de
Hongrie et Anne, reine de France (3), tandis que leurs frères ont épousé l’un la reine de Pologne,
le second une princesse germanique et le troisième une princesse byzantine.
Vladimir Monomaque, petit fils de Iaroslav, a marié son fils Mstislav à la fille du roi de Suède,
son fils Iaropolk à une princesse moldave et son fils Youri à une princesse byzantine, et ses filles
l’une au roi de Hongrie Coloman, la deuxième à l’Empéreur de Byzance Léon, et la troisième au
roi de Hongrie Béla II. Une de ses petites-filles fut la mère du grand roi danois Valdemar, appelé
ainsi en l’honneur de son arrière grand-père Vladimir Monomaque, et une autre a épousé le fils de
l’Empereur de Byzance.
Ces mariages démontrent à la fois le respect dont étaient entourés les grands princes de Kiev et
leur parfaite intégration dans l’Europe de leur temps.
Par les guerres
Tous ces liens matrimoniaux ont poussé les divers princes
russes et non seulement les grands princes de Kiev, à
participer aux diverses guerres de succession (4) si
fréquentes dans toute l’Europe du Moyen-Age.
Les princes russes (pas uniquement le grand prince de
Kiev) participaient aux diverses guerres entre les princes et
les rois d’Europe centrale et même avec Henri IV,
Empereur du Saint Empire romain germanique (celui qui
est allé à Canossa). Sa femme était une princesse kiévienne.
L’influence de la Russie de l’époque était telle que les
principales puissances européennes étaient contraintes de
compter avec elle.
Par le commerce
Le commerce de ce pays situé entre l’Asie et l’Europe était florissant. Dans les anciennes villes
russes on pouvait rencontrer des marchands venus de Byzance, de Pologne et de Scandinavie,
d’Asie Centrale, et des Bulgares de la Volga. Les marchands arméniens et juifs transportaient les
marchandises de Russie en Angleterre et en Espagne. On trouvait des marchands russes sur les
marchés de Constantinople, de Cracovie, de Budapest, de Scandinavie et des bords de la Baltique.
D’Occident arrivaient en Russie des tissus précieux, des armes, des objets en or et en argent,
d’Orient provenaient des parfums, des épices, des perles précieuses et le vin.
La Russie pour sa part vendait de la cire, des fourrures, des tissus de lin, des bijoux en argent
ainsi que les fameuses cottes de maille russes, des serrures, des miroirs en bronze, des objets en os
de renne.
Danilevski et Andreev, D’après « L’histoire de la Russie », 2004

Novgorod et Pskov
Ces deux villes ne tardèrent pas à nouer des contacts avec les villes marchandes allemandes (5)
unies dans la Ligue Hanséatique. Dès le XIe siècle le commerce les avait rendues florissantes, cet
état de fait se prolongea jusqu’au XVIe siècle.
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A Novgorod, le pouvoir suprême est détenu par le Viétché composés de tous les citoyens de la
ville qui élit et révoque le prince, conclut les traités et déclare les guerres. Les décisions sont prises
à la majorité. Le Viétché se divise parfois en fractions qui peuvent en venir aux mains. Les
magistrats, le possadnik (le gouverneur de la ville), le prévôt des marchands et même l’archevêque
étaient également élus par le Viétché. Cette république marchande est aussi un centre culturel.
Notons que plus de 60 autres villes russes étaient administrées de la même façon que Novgorod.
Rappelons que le Moyen-Age européen est dominé par ses villes qui pratiquement étaient
indépendantes de l’Etat (6) où elles se trouvaient. Comme par exemple les villes de la ligue
Hanséatique, des villes flamandes et surtout les « communes » d’Italie.
L’historien Le Goff a évoqué « ces villes dont la prospérité ne cesse de croître, dont le
rayonnement culturel est incomparable, et qui, à côté des succès économiques, artistiques,
intellectuels, politiques, connaissent même des triomphes militaires ».

Conclusion
Nous voyons donc que par sa religion, par ses liens dynastiques, par ses alliances, par son
organisation politique, par ses marchands, le jeune Etat Russe fut parfaitement intégré dans
l’Europe de son temps s’étendant de l’Atlantique à la Volga.
I. Commeau

Textes complémentaires
Grand Prince SaintVladimir
1.

« Le baptême de la Russie »

L’introduction du christianisme - un événement important
pour la nation russe.
Il y a 1000 ans, en 988, au sein des Etats chrétiens d’Europe,
fit son apparition la Russie Kiévienne. Le grand prince Vladimir
réalisa d’audacieuses réformes aux conséquences durables. On
pourrait les comparer aux réformes de Pierre le Grand. Tout
comme à l’époque de Pierre, la Russie avait alors besoin de
faire un grand pas en avant dans le développement de l’Etat, à savoir l’assimilation de
réalisations des pays les plus avancés de l’époque. Vladimir avait conçu le but d’atteindre le
niveau des Etats féodaux les plus développés de son temps. Le processus de la christianisation
s’est fait peu à peu et a dû prendre environ cent ans. Si l’on prend en considération l’étendue du
pays c’est un temps très court : la Suède et la Norvège christianisées à peu près à la même époque
ont mis pour cela respectivement 250 et 150 ans.
La réforme de Vladimir a pour ainsi dire « libéré » le potentiel accumulé dans la société russe
ancienne - un développement vertigineux prit son essor, ce qui démontre combien cette réforme s’est
effectuée au bon moment.
Des architectes invités de Byzance construisent des bâtiments en pierre et des églises, les décorent de
fresques, de mosaïques, d’icônes et sont aidés par des Russes qui apprennent un art inconnu. Dès la
génération suivante on vit apparaître des constructions complexes dans les villes russes créées sans
participation d’étrangers. L’agriculture se modifia également : on se mit à cultiver des légumes.
Le clergé byzantin ne s’est pas contenté d’assurer les services religieux dans les églises
nouvellement construites, il a formé les « cadres » nationaux pour l’Eglise russe ce qui a propagé la
culture et développé l’alphabétisation. Vladimir a créé des écoles qui rassemblaient les enfants des
classes supérieures. Malgré les larmes des mères, les jeunes gens étaient envoyés s’instruire en dehors
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de leur pays. Plus tard Pierre a fait de même. On se mit à rédiger des chroniques. Comme tout pays
développé la Russie Kiévienne se mit à battre sa monnaie en or.
L’ancienne Russie devient peu à peu un Etat possédant une culture nouvelle de haut niveau.
Cependant, il ne faut pas penser que la Russie païenne ne possédait pas déjà une culture originale.
Cette culture païenne populaire va persister longtemps après la christianisation du pays et donner à
l’ancien art russe son originalité.
Sous Iaroslav (1019-1054) furent fondées de nombreuses écoles dans tout le pays, et non seulement à
Kiev. Ainsi nous savons qu’à Novgorod une école pour 300 élèves fut créée, et cela non seulement pour
les garçons mais aussi pour les filles.
Peu à peu toutes les classes sociales ont appris à lire, ce que prouvent les manuscrits trouvés dans
les fouilles récemment faites notamment dans la ville de Novgorod.*

Boris Rauschenbach, membre de l’Académie des sciences de Russie, « Communiste » N° 12, 1987,
Reproduit par La Gazette du CLCR (N° 53)

*Il serait intéressant de noter que la langue russe - plus que toute autre langue européenne à notre
connaissance a retenu dans son langage quotidien une grande quantité d’expressions d’origine
eminemment chrétienne, qui ont même survécu après 70 ans d’athéisme, tellement ils sont usuels :
Voskressenie = résurrection signifiant « dimanche »
; Spassi Bog = que Dieu (te) sauve signifiant merci ;
S Bogom = avec Dieu, exclamation que l’on prononce couramment quant on entreprend
quelquechose ;
Slava bogou = Dieux merci, ce dit lorsque on est content d’un résultat ;
Bog s nim = que Dieu soit avec lui, se dit d’une personne dont on pense du mal mais que l’on ne
veut pas exprimer pour ne pas médire ;
Bog emou soud’ya = que Dieu le juge, l’expression plus forte que la précédente mais avec à peu
près le même sens ;
Daï Bog = que Dieu le donne ! exprime un souhait ;
Poboïssya Boga = crains Dieu, c'est-à-dire tu devrais craindre Dieu, se dit pour exprimer un
reproche ;
Ne daï Bog = qu’à Dieu ne plaise ;
Boje moï= mon Dieu, etc…
On pourrait continuer longtemps en Russe. En Français nous n’avons trouvé que la dernière
expression « Qu’à Dieu ne plaise ». Peut-être nos lecteurs nous en suggérerons d’autres. En
espagnol « Gracias a Dios ! » En danois « Gud bevaros », « Gud ske lov » , en allemand « Gott mit
uns », en anglais « Goddam », etc…

‘Il choisit
Le choix de Vladimir
"Personne ou presque ne se rend compte de l’importance du facteur russe dans les destins de
l’Europe, et cela, depuis déjà un millénaire.
Quand, vers 986, le prince Vladimir de Kiev se demandait quelle foi choisir pour son peuple, le
destin du continent se trouvait à la croisée des chemins. Si Vladimir avait préféré l’Islam, l’Europe
aurait vite été prise entre les tenailles musulmanes, car cette religion dynamique régnait alors à
son extrémité occidentale, dans la péninsule ibérique et en Sicile. Il n'est pas exclu que ces
tenailles se fussent fermées un jour.
Si Vladimir avait choisi le judaïsme, cela aurait presque à coup sûr conduit à la restauration au
sud-ouest de l'Europe du khanat juif de Khazarie. De quoi s'agissait-il? En fait, d'un Nouveau
royaume judaïque, d'un Nouveau monde juif créé sur les étendues des rivages de la Mer Noire, de
la Crimée, du Caucase Nord et de la Basse-Volga 700 ans après la destruction de Jérusalem par
les Romains.
2.
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Après une existence de près de 200 ans, la Khazarie (Arthur Koestler la décrit dans «La
Treizième Tribu [L., 1976], l'un des grands empires des IXe et Xe siècles) fut détruite par le
propre père de Vladimir, le prince Sviatoslav. Si Vladimir avait fait le choix khazar, le judaïsme se
serait répandu de la Caspienne et du Danube à la Baltique et à la Mer Blanche. Il n'est pas besoin
d'expliquer qu'alors, le développement du monde aurait suivi une autre voie.
Si par contre il avait suivi la variante chrétienne latine, il est possible qu'avec le temps une
puissante coalition slavo-catholique aurait vu le jour ou même, ce n'est pas exclu, un unique état
russo-polonais, ce qui aurait donné un tout autre scénario au déroulement des événements
européens.
Alexandre Gorianine, Mythes de la Russie et esprit de la nation, M., 2002

3. Anne, reine de France

Anne arrive à Paris en 1051
Anne imaginait Paris comme une Kiev en réduction, une petite Novgorod.
Au bout d’une route défoncée, elle parvient à une enceinte qui tombe en
ruine et franchit une porte misérable. La porte donne dans des ruelles
étriquées, bordées de maisons délabrées dont les chaussées ont été
balayées et couvertes de joncs fraîchement coupés. La population
clairsemée d’une cité dépeuplée s’avance en acclamant sa souveraine qui
observe, étonnée, les ponts de pierre, deux romains et celui de Charles le
Chauve, qui ont résisté à tous les assauts. Elle avait imaginé des arches
nombreuses enjambant une sorte de Dniepr, comment cette fille des
immensités russes aurait-elle imaginé une rivière aussi étroite que la Seine
?
Paris lui semble une curieuse capitale. Aucune juridiction n’y demeure.
La Cour et la chancellerie suivent le roi dans ses déplacements continuels.
Autre sujet de surprise : la ville n’a pas de centre. Pas de cœur. Que
serait une ville russe sans son kremlin ? Ici, le palais se dresse sur une île,
la cathédrale sur une autre. Où est le cœur de Paris ? Accoudée à une
haute fenêtre du palais construit à la pointe occidentale de la Cité, sur
l’emplacement de celui de l’empereur Julien et de la maison forte des comtes de Paris, Anne
domine la Seine comme du pont d’un bateau. Un saule tordu, sur l’autre rive, laisse pendre une
longue chevelure dans l’eau qui miroite au soleil. Quand le vent écarte les branches, on croirait
un profil féminin.
Mais le palais est triste. C’est ici que Mathilde prit froid, se souvient Henri, jetant un regard
nouveau sur l’architecture de château fort, les murs épais, les ouvertures étroites, les vastes salles,
sombres et glaciales, les plafonds élevés. Les coffres aux ferrures ouvragées, les tapis, les
tapisseries, les fleurs qui jonchent le sol, les cheminées qu’on vient d’inventer et dans lesquelles
dansent les flammes égaient ce décor militaire. Mais comment une reine s’épanouirait-elle dans ce
cadre sévère ? Henri n’a que de mauvais souvenirs de ces lieux et ne séjourne jamais longtemps
dans sa capitale. Pendant qu’il règle les affaires du royaume, Henri donne pour guide à la reine le
plus silencieux des ambassadeurs venus la chercher en Russie.
Jacqueline Dauxois, « Anne de Kiev - Reine de France », Paris, 2002
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Le roi Henri Ier (1027-1060)
L’auteur français du XX siècle Jacqueline Dauxois ne pouvait si bien dire
lorsqu’elle décrivait la déception d’Anne à la vue de Paris. En effet, une
chercheuse russe, Elena Cheveleva, a trouvé ce témoignage de l’époque : «
Dans quel pays barbare tu m’as envoyée ! Les maisons ici sont sombres, les
églises sont laides, les coutumes sont horribles… », - écrivait Anne de Paris à
son père le prince de Kiev Yaroslav le Sage. Elle continue : Anne avait une
excellente instruction, elle parlait grec et latin. Pendant le mariage religieux
avec Henri Ier elle a refusé avec insistance de prêter serment sur la Bible
écrite en latin et a fait serment de fidélité sur l’Evangile écrit en slavon
qu’elle avait apporté de Kiev. Elle a signé le contrat de mariage en mettant
son prénom, son époux illettré n’a mis qu’une petite croix au lieu de la
signature. Henri Ier se fiait tellement à son épouse qu’il l’a quasiment faite
régner à sa place. Les documents signés par le roi et la reine en sont une preuve frappante. On peut
lire sur les actes officiels et sur les chartes le suivant : « Avec l’accord de mon épouse Anne j’ordonne
… » ou « En présence de la reine Anne … ».
La reine s’est fait subitement connaître comme un véritable homme d’Etat prévoyant et plein
d’énergie. Le pape Nicolas II étonné par ses remarquables qualités politiques lui a écrit une fois dans
une lettre : « La rumeur sur vos vertus, ravissante dame, est parvenue jusqu’ à nos oreilles, et nous a
rempli d’une grande joie. Nous entendons que vous remplissez vos fonctions royales avec un zèle
louable et un esprit admirable dans cet Etat très chrétien ». Pendant son règne La France a connu un
essor économique remarquable. Des villes anciennes telles que Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille,
Rouen sont revenues à la vie. Les villes ont commencé à se libérer de la dépendance féodale ce qui a
provoqué la circulation de l’argent : les impôts des villes ont enrichi l’Etat.
La reine Anne, fille de Yaroslav le Sage, est considérée comme l’arrière-grand-mère des 30
monarques français. Quand ils montaient sur le trône ils prêtaient serment sur l’Evangile qu’Anne
avait apporté de Kiev.
Elena Cheveleva, « La voix de la Russie »

Un historien français étudiant une charte de l’époque signée par Anne a noté : « Contrairement
à l’analphabétisme environnant la reine Anne ne se contentait pas de mettre une croix à côté de sa
signature écrite par un scribe mais signait les documents de sa propre main dans la langue slave
». Au Musée de Cernuschi est conservé le contrat de mariage signé par Anne : « Anna Reina ». Le
même musée abrite l’Evangile qu’Anne a apporté de Kiev et avec lequel son père l’avait bénie
avant son départ. L’Evangile est écrit en slavon. Au moment de l’onction les rois de
France prêtaient serment sur cet Evangile dont la langue était considérée comme magique car
l’Evangile était écrit en cyrillique inconnu alors en Europe. Le 22 juillet 1717 Pierre le Grand
arriva à Reims où on lui montra l’Evangile en disant que nul ne savait lire cette langue magique.
Quel fut l’étonnement des Français quand Pierre se mit à le lire couramment à haute voix.
P. Moultatouli, historien. De l’histoire des relations franco-russes.

4. guerres de succession
La loi de succession
L’histoire de tout le Moyen-Age russe est caractérisée par d’incessantes guerres fratricides dont
l’origine est à chercher dans la loi de succession des Varègues. En effet, n’avaient droit au trône
princier que les descendants de Riourik appelés Riourikovitchi (ou Riourikides). Ainsi, à presque
chaque décès de prince se présentaient plusieurs prétendants.
Notons que ce fait n’a rien d’unique en Europe, car, notamment en France, la succession était
réglée par la loi franque qui stipulait que tous les descendants de Clovis avaient droit au trône, ce
qui a abouti au morcellement de son royaume et à des luttes d’une cruauté indescriptible (cf. la
guerre entre Brunehaut et Frédégonde).
9

5. les villes marchandes allemandes
Priorité allemande
Au nord, la Hanse établit ses marchands en territoire chrétien, à Bruges, à Londres, à Bergen, à
Stockholm (fondée en 1251) mais aussi plus à l’est en territoire païen (Riga, 1201) ou orthodoxe
(Novgorod). La colonisation marchande double la colonisation urbaine et rurale allemande et,
tantôt pacifique, tantôt belliqueuse, s’assure des privilège qui, par-delà le profit économique,
établissent une véritable supériorité ethnique. Par exemple, on trouve dans le contrat commercial
de l’année 1229 entre le kniaz de Smolensk et les marchands allemands : « Si un Russe achète une
marchandise à crédit chez un marchand allemand et si en même temps il est débiteur d’un autre
Russe, que ce soit l’Allemand à recevoir sa dette le premier ». Si un Russe et un Allemand
arrivaient en même temps à l’endroit de déchargement des marchandises, le Russe était obligé de
laisser passer l’Allemand en premier, si seulement ce Russe n’était de Smolensk (en ce cas ils
tiraient au sort). La forme commerciale de la colonisation a, elle aussi, habitué les Occidentaux à
un colonialisme qui leur vaudra les succès puis les déboires que l’on connaît.
J.Le Goff, « La civilisation de l'Occident médiéval » Paris, Flammarion, 1982
6. villes qui pratiquement étaient indépendantes de l’Etat
Les villes marchandes d’Italie
Au XI siècle les cités de Lombardie commencèrent à être gouvernées par un « parlement » du
peuple, composé de tous les pères de familles possédant une maison. Ce parlement élisait des
consuls chargés de défendre la cité contre les ennemis extérieurs, ainsi qu’un « Consiglio
Maggiore ».
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Chapitre II
La Russie face à deux agressions : à l’Ouest les Croisés et à l’Est les Mongols
I. Le schisme d’Orient et la prise de Constantinople.
II. L’invasion des Mongols.
III. Les Suédois et les chevaliers teutoniques attaquent Novgorod. Le choix d’Alexandre
Nevsky.
I. Le schisme d’Orient
L’Empire romain a toujours eu deux parties qui se distinguaient non seulement par la langue,
latine ou grecque, mais également par les traditions. Après la prise de Rome en 476 cette
différence s’est encore accentuée car les barbares ayant créé plusieurs états perdirent presque
totalement la culture romaine alors que l’Orient gardait sa culture gréco-romaine.
Avec l’apparition du christianisme, des différences apparaissent également sur le plan religieux.
En voici quelques-unes :
- la langue liturgique est le latin en Occident et le grec en Orient (ou la langue du pays);
- l’Occident est plus ouvert aux transformations ; l’Orient est plus fidèle aux traditions;
- l’Occident est plus rationaliste ; berceau du monachisme chrétien, l’Orient est plus
spirituel ;
- il arrive même qu’un point de foi diffère. Ainsi, la vie terrestre de la Sainte Vierge
s’achève pour les occidentaux par l’Assomption (enlèvement au Ciel de la Sainte Vierge en
présence des apôtres) et en Orient par la Dormition de la Vierge (enlevée au Ciel après
s’être endormie en présence des apôtres) ;
- surtout, l’origine du Saint-Esprit n’est pas identique pour les Occidentaux et pour les
Orientaux : les premiers affirment dans le Credo que le Saint-Esprit procède du Père et
du Fils (« qui ex Patre Filioque procedit »), alors qu’il ne procède que du Père (1) depuis
le concile de Nicée en 325.
Aucune de ces croyances n’était cependant contraignante, ni considérée comme un dogme, sauf
le « Filioque » en Occident, mais seulement à partir de 809, lorsqu’il fut imposé par Charlemagne
(2). - qui n’avait pourtant rien d’un théologien (!) Finalement, la rencontre à Constantinople
entre le patriarche Michel Cérulaire et le cardinal Humbert représentant le Pape aboutit à une
excommunication mutuelle en 1054.
Ce sera la seule divergence jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Cependant, la rupture ne fut vraiment définitive qu’après la quatrième croisade, c’est-à-dire en
1204 après la chute et le pillage de Constantinople par les croisés. Après avoir pris Constantinople
les croisés fondèrent un Empire latin d’Orient sur les ruines de l’Empire Byzantin. Les
conquérants se conduisirent en barbares(3). La ville est pillée, les églises profanées et les régions
soumises sont latinisées à outrance. La rupture entre l’Orient et l’Occident est définitive : la lutte
implacable contre l’envahisseur du territoire se double d’un combat opiniâtre pour l’orthodoxie et
contre la latinisation, dans une lutte à la fois politique et religieuse pour la défense des droits de
l’Empereur et du patriarche.
Fuyant le désastre, de nombreux Byzantins se réfugient dans les pays slaves, notamment en
Russie, où ils prêchent l’opposition aux peuples occidentaux et à l’Eglise romaine. On se rappelle
alors - et on insiste sur - les divergences dogmatiques qui n’avaient pas dressées jusque-là
d’obstacles infranchissables aux bonnes relations entre Occidentaux et Orientaux.
Dès lors, les chrétiens romains apparaissent aux yeux des chrétiens orientaux, non seulement
comme des schismatiques, mais aussi comme des hérétiques. Symétriquement, les Russes
deviennent hérétiques aux yeux des catholiques romains.
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Textes complémentaires
1. qu’il ne procède que du Père (le schisme de 1054)
A. Version catholique

L’on ne retrouve pas dans cette période les grandes luttes dogmatiques de l’époque précédente.
En Occident, le trouble causé par les invasions barbares, et bientôt, les efforts que réclame le
travail de leur conversion, laissent peu de loisirs pour les discussions théologiques. L’Orient,
moins secoué par le choc barbare, ne sait pas se détacher des controverses religieuses. Mais
l’événement le plus douloureux de cette période, c’est assurément la scission de la chrétienté en
deux Eglises par le Schisme d’Orient.
LA QUESTION DU FILIOQUE. - L’addition du mot « Filioque » au Credo de Nicée Constantinople, faite par l’Espagne au concile de Tolède (589) et adoptée plus tard par la France,
- pour reconnaître que le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père, - donna lieu, sous le règne
du pape Léon III (795-816) à une controverse entre les Grecs qui ne voulurent pas faire l’addition,
et les Occidentaux, qui voulurent la garder.
Le schisme grec, qui sépara l’Orient de l’Occident et creusa entre les deux Eglises un abîme
profond que rien n’a pu combler jusqu’ici, débuta au IXe siècle et fut définitif au XIe.
La rivalité de races, l’antagonisme entre les Orientaux et les Occidentaux, fut sans nul doute la
cause profonde de la désunion lente et progressive des deux Eglises. Cette antipathie instinctive
entre les deux peuples fut la cause de nombreuses frictions et de difficultés sans cesse
renaissantes.
Ainsi préparé par l’antagonisme des races et par plusieurs siècles de discordes, le schisme grec
eut pour auteurs deux patriarches célèbres : Photius et Michel Cérulaire.
A.Boulenger, Histoire abrégée de l’Eglise
Lyon-Paris, Librairie Emmanuel Vitte 1938
B. Version orthodoxe

L’année 1054 est considérée comme celle du schisme. Cependant les rapports entre l’Orient
et l’Occident continuèrent pratiquement sans changement jusqu’aux Croisades. En effet les légats
du Pape furent triomphalement reçus à Kiev sur leur chemin de retour à Rome en rentrant de
Constantinople.
Au XIII siècle l’Eglise romaine entreprit une campagne contre Byzance ce qui provoqua la
rupture complète entre l’orthodoxie et le catholicisme.
Cinquième livre sur la religion orthodoxe
YMCA Press, Paris 1957

2. imposé par Charlemagne (comment le « Filioque » fut déclaré un dogme par
l’Eglise catholique).
En Espagne d’abord, en Gaule mérovingienne ensuite, on chante le Credo de Nicée - le Credo
de la messe latine - avec l’addition qu’aucun concile œcuménique n’a jamais approuvée mais que
nul n’a jamais condamnée : qui ex Patre Filioque procedit, « qui procède du Père et du Fils ».
Rome et plus largement l’Italie n’ont pas adopté l’addition du Filioque, sans pour autant la tenir
pour hérétique.

12

Au vrai, le Credo de Nicée n’est pas encore intégré dans le rite romain de la messe, et la formule
qui ex Patre procedit n’apparaît donc qu’une seul fois par an, dans la liturgie baptismale.
Aussi soucieux de l’ordre que de l’unité, Charlemagne peut difficilement s’accommoder d’une
formulation de la foi qui ne soit pas la même dans l’ensemble de ses royaumes.
En novembre 809, le concile réuni à Aix-la-Chapelle charge de demander au pape une nouvelle
rédaction du Credo. Léon III, sans discuter sur le fond, ne tient pas à envenimer ses relations avec
Byzance.
Mais Charlemagne n’a aucune envie de faire quelque concession que ce soit. Les églises du
royaume franc continueront pour la plupart de chanter le Credo, et nul n’osera plus l’amputer de
sa nouvelle définition de la Trinité. Face à la détermination d’un empereur et d’un clergé à lui
soumis, les palinodies d’un Léon III déjà passablement déconsidéré ont eu peu de poids dans la
formulation du dogme.
Jean Favier, « Charlemagne », éd.
Fayard, pp. 410-412
3. se conduisent en barbares (la prise de Constantinople).
Voici quelques passages de Villehardouin sur la conquête de Constantinople par les croisés en
1204. Ses témoignages permettent de voir combien la façon de conquérir cette ville et les villes
d'alentour était loin des principes religieux.
« Alors Johannisse envoya son armée devant Phinepople. Il n' avait pas été longuement au siège
quand ceux de la ville se rendirent à lui, et il leur promit sauvegarde ; et quand il leur eut promis, il
fit tuer tout d' abord l’archevêque de la ville ; et, des hauts hommes, il les fit écorcher certains tout
vifs, et à certains il fit couper la tête ; et tout le reste, il les fit mener enchaînés ; et la ville, il la fit
toute abattre, tours et murs ; et les haut palais et les riches maisons, il les fit incendier et abattre.
Ainsi fut détruite la noble cité de Phinepople, qui était des trois meilleures de l'empire de
Constantinople. » [401], p. 213 (Vol.2)
« <...> Il faisait mener les hommes et les femmes en captivité ; et il ne tenait aucune convention
qu'il leur eût faite. » [418], pp. 231-233 (Vol.2)
« Alors les Comains et les Blaques coururent jusque devant les portes de Constantinople. <..> Et
ainsi les Comains prirent le bétail de la terre, et les hommes, et les femmes, et les enfants ; et ils
abattirent les cités et les châteaux ; et ils firent si grand ravage que jamais nul homme n'a ouï parler
de si grand. » [419], p. 233 (Vol.2)
« Alors ils vinrent à une cité, à douze lieues de Constantinople, qui était appelée Nature. <..> En
cette cité il y avait une très grande foule de gens, et ceux du pays s'y étaient tous réfugiés. Et ils
l’attaquèrent et la prirent de force. Là il y eut encore un si grand massacre de gens qu il n'y en avait
pas eu de si grand en nulle ville où ils eussent été. Et sachez que tous les châteaux et toutes les
cités qui s’étaient rendus à Johannisse et à qui il avait promis sauvegarde étaient tous renversés et
détruits. » [420], p. 233 (Vol.2)
« Sachez qu'en cinq journées autour de Constantinople il ne resta rien à ravager. » [421], pp.235
(Vol.2)
Extraits tirées de : « Les classiques de l’histoire de France au Moyen Age » publiés sous la
direction de Louis Halphen et sous les auspices de l’Association Guillaume Budé, Villehardouin «
La Conquête de Constantinople » éditée et traduit par Edmond Faral vol. 2.
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II. L’invasion des Mongols
Au XIIIe siècle les Mongols dirigés par Gengis-Khan (4) conquirent la Chine. Son petit-fils
Batou dirigea au début du XIIIe siècle son armée de cavaliers vers la Russie Centrale, qu’il mit à
feu et à sang. Les villes de Riazan, Vladimir, Kiev tombèrent tour à tour ; seules Novgorod et
Pskov échappèrent au même sort, grâce aux forêts et aux marécages qui les bordaient au sud.
La Russie conquise et dévastée, Batou se dirigea vers l’Europe Centrale. Ayant pris Cracovie il
arriva jusqu’à la mer Adriatique. Ayant appris la victoire d’Alexandre Nevsky sur les armées
occidentales, il décida de rebrousser chemin et de rentrer dans Saraï, la capitale de son nouvel
empire (appelé ultérieurement « La Horde d’Or ») située dans l’embouchure de la Volga.
Ainsi donc la religion orthodoxe semblait complètement détruite à l’exception de deux villes de
Novgorod et Pskov.
Voyant cela le Pape Grégoire IX ordonna au roi de Suède (5) ainsi qu’aux chevaliers teutoniques
d’attaquer Novgorod. Les Suédois se dirigèrent vers l’embouchure de la Neva (6) en chantant des
hymnes et en portant des croix. Et ils furent battus par Alexandre jeune prince de Novgorod. Cette
victoire qu’il remporta en 1240 lui valut d’être universellement connu comme « Alexandre Nevsky
» deux ans plus tard, il battit les chevaliers teutoniques sur les glaces du lac Peipous*(Tchoud en
russe)
III. Les Suédois et les chevaliers
teutoniques attaquent Novgorod.
Le choix d’Alexandre
Nevsky

Ne pouvant vaincre
à
la
fois
les
catholiques et les
Mongol, Alexandre
doit s’unir à l’un des
deux. Il devait choisir
entre s’unir aux
croisés - dont il
connaissait
la
conduite barbare
après la prise de Constantinople - ou aux
Mongols. Cet empire n’exigeait de ce sujet que
la reconnaissance de la suzeraineté du khan et
le paiement d’un tribut alors que nous avons
vu que les croisés s’installaient durablement
sur les terres conquises sur les Orthodoxes et
imposaient leur religion et leurs lois. John Lind, un chercheur danois, a découvert une
correspondance entre le père d’Alexandre Yaroslav et le Pape. Mais Alexandre connaissant la
conduite des croisés sur les terres orthodoxes repoussa les avances du Pape et choisit de se
soumettre au khan. En effet, les Mongols à l’époque n’avaient pas encore été convertis à l’Islam et
étaient même souvent chrétiens (6). Respectant les religions, ils n’en voulaient qu’aux biens
matériels des Russes, alors que les catholiques « voulaient en outre leur terre et leurs âmes ».
Après de nombreux pourparlers entre les divers légats du successeur de Grégoire IX et Alexandre
celui-ci finit par choisir la soumission aux Mongols. Notons enfin que quelques années plus tard le
roi de France St-Louis chercha également à s’allier « aux descendants de Gengis-Khan ».
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*Tout le monde se souvient du merveilleux film d’Einsenstein « Alexandre Nevsky ».
Voilà les faits. Ceux des nos lecteurs qui comprennent l’anglais (7) pourront lire la totalité de
l’article dans une revue danoise. Ils sont accablants pour l’Eglise catholique: attaquer un peuple
parfaitement innocent dont la seule faute réside dans le fait de vouloir adorer le même Dieu d’une
façon différente. Au contraire, à cette époque, St.Thomas d’Aquin formulait la doctrine d’une
« guerre juste » :
« On appelle guerres justes celles qui punissent des injustices » a-t-il écrit dans Petite somme
politique, in Anthologie de textes politiques traduits et présentés par Denis Sureau, éd. Pierre Téqui,
p. 178

Guerrier russe

Chevalier allemand

Textes complémentaires
4. Gengis-Khan (la formation du Grand Empire des Mongols).

Au début du 13ème siècle dans les steppes situées au nord de la frontière
de l’Empire du Nord de Jin (« Doré ») de multiples tribus turques et
mongoles menaient une vie nomade. Elles ne cessaient de lutter entre elles
pour les terres de paturage. La tribu la plus puissante était la tribu des
tatars. En 1202 Temudjin, jeune chef d’une tribu mongole, réussit à
conquérir et à éliminer presque totalement tous les membres de la tribu des
tatars. Dès lors les vainqueurs se firent appeler les Tatars. On considérait
alors qu’avec le nom de la tribu la famille de Temudjin héritait sa puissance
et son succès.
Vers le début du 13ème siècle Temudjin soumit la majorité des tribus mongoles. En 1206 au cours
du rassemblement de toutes les tribus mongoles, Temudjin fut élu à la tête du Grand Empire des
Mongols, une nouvelle union des tribus mongoles. Dès lors il reçut le titre de Gengis-Khan (le
seigneur de l’univers).
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Au début les Mongols tâchaient de s’emparer uniquement des nouveaux territoires d’un
campement du Sud. L’Empire de Chine du Nord, Jin, fut conquis. Bientôt Gengis-Khan s’aperçut
qu’il était plus avantageux de laisser intactes les villes traversées par l’armée mongole et de leur
imposer un tribut plutôt que de les détruire. Bientôt tous les peuples de la Chine du Sud, de l’Asie
Centrale, de la Sibérie du Sud, de l’Iran, du Proche Orient et de la Transcaucasie se soumirent
aux Mongols.
I.N .Danilevskij, I.L.Andreev «L’histoire ancienne de la Russie
jusqu'au XVI siècle», pp. 98-99. Moscou, 2004.

5. le Pape Grégoire IX ordonna au roi de Suède - la campagne du comte Birger
contre Novgorod.
Déjà dans sa bulle (sa missive) du 24 novembre 1232, le Pape Grégoire IX
s’adressait aux Chevaliers porte-glaive livoniens pour les appeler à
entreprendre une action énergique en Finlande, afin de « défendre la nouvelle
implantation de la foi chrétienne contre les infidèles Russes». Dans l’envoi
suivant du 27 février 1233, les Russes (Rutheni) sont appelés « ennemis »
(inimici). C’est le légat apostolique Wilhelm von Modena qui fut nommé
coordinateur des actions communes. Dans sa bulle papale du 9 décembre
1237, Grégoire IX s’adresse déjà à l’archevêque suédois avec l’ordre
d’organiser une croisade en Finlande » contre les Tavast1» et leurs proches
voisins.
Wilhelm von Modena, sur l’ordre du Pape, se mit à rassembler une
coalition antirusse. Avec sa participation eut lieu le 7 juin 1238, à Stanby2,
résidence du souverain danois Valdemar II, une rencontre du roi avec le
grand maître de l’Ordre teutonique en Livonie. On y examina la question d’une intervention
commune en Russie des trois principaux membres de la coalition : d’un côté les Croisés danois,
qui s’étaient installés en Estonie, les Chevaliers teutoniques de Livonie et les Croisés installés en
Finlande, et de l’autre les Chevaliers suédois. Même les chercheurs occidentaux commencent à
pencher pour l’idée que cette incursion des Suédois était une « croisade » entreprise sous la
pression du Pape : « La possibilité pour les Suédois de mener une campagne sur la Neva en 1240
était liée à la deuxième croisade suédoise en Finlande - écrit John Lind, professeur de l’Université
de Copenhague3. « … la susdite croisade peut être considérée comme le résultat de la bulle papale
de 1237. Elle a été entreprise peu après l’appel du pape Grégoire IX. Elle est liée à l’expansion
militaire suédoise sur la Neva en 1240, étape de la poussée suédoise vers l’Est, évidente surtout à
partir de début du XIVe siècle, avec pour but d’établir son contrôle sur les voies d’eau de la région
du lac Ladoga, de la Neva et de la Volga. (Lind : Quelques réflexions sur la bataille de la Neva et
ses significations // Le Prince Alexandre Nevski et son époque).P. 51-52).

1

Les Tavast (Tavaster, Hämälaiset – en finnois), une branche des Finnois qui étaient alors païens.
Le 7 juin 1238, à Stanby, résidence du souverain danois Valdemar II, eut lieu une rencontre avec Herman
Balk, Grand Maître de l’Ordre teutonique en Livonie. Le traité conclu a réparti l’Estonie, dont un tiers des
terres conquises irait à l’Ordre et le reste au roi du Danemark. On discuta aussi d’une intervention
commune en Russie des trois principaux membres de la coalition : les Croisés danois, qui s’étaient installés
en Estonie, les Chevaliers teutoniques de Livonie et les Croisés de Finlande et les Chevaliers suédois.
C’était la première fois que s’unissaient trois forces de la chevalerie d’Europe occidentale : suédoise,
allemande et danoise.
2

3

Non pas de Copenhague, mais de la ville Odense (Fionie)
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6. étaient même souvent chrétiens.
L’idée d’un lien quasiment indissoluble entre islam et tataro-mongols est tellement enracinée
dans la conscience collective qu’il pourrait sembler hasardeux ou même fantaisiste d’évoquer une
possible conversion à l’orthodoxie des khans de la Horde d’Or. Cependant, il n’y avait là rien
d’impossible. L’islam n’était pas la foi originelle des tataro-mongols.
En particulier Sartak, le fils de Batou, était, sinon converti, du moins très proche de
l’orthodoxie. A ce sujet, il faut citer le témoignage de l’historien arabe Al-Djouzdani, auteur des «
Tables de Nassir ». Se trouvant à Delhi en l’an 657 de l’hégire (1258-1259 après JC), ce dernier
vit un certain Ashraf-ed-din, venu de Samarcande pour affaires. Le séide lui raconta l’histoire
suivante : Sartak, pourfendeur des musulmans, était devenu l’héritier de Batou après sa mort.
Monté sur le trône, il devait se rendre auprès du grand khan Menke pour faire allégeance. Sur la
route du retour, Sartak passa non loin du campement de son oncle Berke, sans aller le voir. Berke
fit demander la raison d’une telle offense. Sartak répondit « Tu es un musulman, et moi je confesse
la foi orthodoxe ».
G. V. Vernadskij, « Le joug mongol dans l’histoire russe » [en russe], pp. 261-262.
7. ceux qui comprennent l’anglais.
Professeur John H.Lind
Mobilisation of the European Periphery against the Mongols
Innocent IV’s All-European Policy in its Baltic Context - A Recantation
With the entry of the Teutonic Order on the scene after the battle at Saule (in Lithuania) the
previous potential allies, Novgorod and Pskov, became themselves potential victims of crusading
movement.
Pope Gregory IX, who was pope from 1227 and died in August 1241, deliberately advocated a
policy of confrontation by the newly established Catholic powers in the Baltic region with the
Orthodox Russians in the neighbouring Russian principalities. As early as 1232 the Pope had
written to the bishop of Semigallia4 forbidding the Catholic powers in the region to conclude peace
or armistice with the pagans and Russians. Then, in November 1234, Pope Gregory laid the
ideological foundation for this policy when he summoned the Sword Bearers, the archbishop of
Riga and other leading ecclesiastics in Livonia to Rome to answer a number of charges. Among
these was precisely the allegation that they had allied themselves with the 'heretic Russians'
(Rutenos hereticos)? By pinning such a label on the Russians, the Pope singled them out as
potential targets of future crusades. It was a policy in which the Pope sought to involve all the
Scandinavian countries. First of all he wanted once more to engage the Danish king who, after he
had had to ransom himself from his kidnappers in 1223-25, had lost most of his Baltic possessions
and, with them, his influence. Having repeatedly attempted to persuade first the Sword Bearers,
then the Teutonic Order, to hand over the former Danish possessions in Estonia5 to the king of
Denmark, Pope Gregory finally, through the good offices of his legate, William of Modena,
managed to get the Order to relinquish the three northernmost Estonian provinces to the king in

4

La province du Zemgale (parfois appelée « Sémigalle » en français) couvre une partie de la
Lettonie méridionale. (NDLR)
5

Les Estoniens : peuple païen conquis par les croisés danois en 1219. Non contents de les baptiser, ceuxci s’installeraient définitivement à Tallinn (qui signifie « la ville des Danois »). (NDLR)
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the Treaty of Stensby on 7 June 12386. A year before, in a papal bull of December 1237, Pope
Gregory had urged the Swedes to continue their expansion towards the East with a crusade in
Finland against the Tavastians, probably as a reliminary to their further crusade against the
Russians in 1240. In 1241 the Pope even attempted to involve distant Norway in the fight against
the Orthodox Russians. At least he permitted King Håkon to commute the vow he had made to go
on a crusade to the Holy Land, provided he instead directed a crusade against his pagan
neighbours. For this to make sense, these pagan neighbours can only have been Russian-allied
Karelians in the North.
After these preliminaries the scene was set for an all-out fight with Novgorod. The result was the
two famous battles with the Novgorodians and their young prince Aleksandr Iaroslavich.
Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby, Gotland University Press, Visby
2009

8. le brillant plaidoyer de l’actuel patriarche Cyrille.
Alexandre Nevsky était un grand stratège, celui qui avait pressenti les dangers pour la Russie non les dangers politiques, mais les dangers pour sa civilisation. Il n'avait pas lutté contre des
ennemis concrets, non contre l'Est ou l'Ouest, il avait lutté pour l'identité nationale, pour la prise de
conscience nationale. Sans lui, il n'y aurait pas eu la Russie, les Russes ou notre code de
civilisation. Il était un homme politique, il défendait tout cela grâce à sa diplomatie fine et
courageuse.
Il comprenait qu'il était impossible de faire face à la Horde d’Or. Car au XIIIe siècle la Horde
d’Or avait écrasé toute la Rus à deux reprises, atteint la chaîne des Carpates, la Slovaquie, s'était
emparée de Cracovie, avait gagnée la Hongrie, la Croatie et, ayant battu les Croates dans la région
de Split, était arrivée sur la mer Adriatique. Et en même temps elle avait assujetti la Chine ellemême, et pénétrait jusqu'au Moyen-Orient. Elle aspire à la domination mondiale. La Russie est
anéantie à deux reprises. Peut-il s'agir de résistance militaire? Alexandre Nevsky fait face à tous
les assauts possibles de la Horde d’Or. Mais pourquoi ne pas relancer la lutte contre la Horde
d’Or? Oui, la Horde d’Or avait envahi la Russie, mais les Mongols n'avaient rien à faire de notre
âme ou bien de notre cerveau. Les Mongols en voulaient à nos poches et les vidaient, mais ils
n'usurpaient point notre identité nationale. Ils n'étaient pas en mesure de briser notre code de
civilisation.
Mais quand l'Occident set mit à menacer son pays, quand les chevaliers teutoniques couverts
d'armure se rendirent en Russie, alors là - pas de compromis !
Quand le Pape écrivit à Alexandre, et essaya de le mettre de son côté, comme c'était le cas pour
Daniel de Galice (même si ces rapports n'étaient que purement formels, mais quand même ils
existaient), Alexandre répondit "Non". Il y voyait une menace pour sa civilisation. Il répondit à ces
chevaliers en armure sur le lac Peïpous et il les vainquit de même qu’ il avait vaincu avec sa petite
troupe les soldats suédois, qui s’étaient avancés dans la Neva. Il se trouve devant le dilemme
suivant: soit payer tribut soit devenir asservi spirituellement. Et il a payé tribut, il a payé, pour
l'exprimer en termes philosophiques, avec les valeurs exhausstives.
Une Russie forte va se faire rembourser. Pour lui c’est moins grave que de perdre son âme, son
identité et sa volonté nationale. Tout est en ruines. Il faut accumuler des forces. Si on n’avait pas
accumulé des forces, si on n'avait pas pacifié la Horde d’Or, si on n'avait pas arrêté les chevaliers
livoniens - où se serait retrouvée la Russie? Elle n'aurait plus existé.
6

Le traité de Stensby a réparti le territoire entre les conquérants : le Nord de l'Estonie est attribué
aux Danois, le Sud aux Chevaliers teutoniques, à l'exception des terres ecclésiastiques. (NDLR)

18

Alexandre Nevsky était d'une part, un chef d'état, d'autre part, un fin décideur et, bien sûr, un
philosophe. Il comprenait les défis philosophiques. Il était le stratège qui savait mener les troupes,
et pas seulement les troupes. Lors de la bataille de la Neva il a engagé un combat singulier avec
Birger, qui en tant que gendre du roi de Suède, était à la tête de l'armée, et l'a frappé au visage
avec sa lance. C'était le symbole de la victoire d'Alexandre. Et comment tout cela a commencé? Le
cauchemar – une armée qui dépasse plusieurs fois les effectifs d'Alexandre. La résistance est-elle
possible? Il pria dans la cathédrale de Sainte-Sophie de Novgorod. Il sort de l'église et se tourne
vers ses hommes en disant ces mots: «Dieu n'est pas dans la force, mais dans la vérité. Ceux-ci
viennent sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux; et nous invoquons le nom de notre
Dieu."Pouvez-vous imaginer, quelle est la puissance de ces paroles? Penseur, philosophe,
stratège, guerrier, héros. Il avait 20 ans quand il a vaincu les Suédois. C'était un héros épique - un
beau jeune homme, dont on dit: "Beau comme Joseph le patriarche, sage comme Salomon,
audacieux comme l'empereur Vespasien, fort comme Samson. Même l'aspect physique de cet
homme constitue le visage de la Russie. Et le dernier point, (car il était devenu un saint) : outre le
fait d'être un homme politique, décideur, stratège, il est devenu un saint. Si, après Alexandre
Nevsky, il y avait eu d'autres chefs d'état saints, quelle aurait été notre histoire ?
Il est notre espoir, parce que même aujourd'hui nous avons besoin de ce à quoi oeuvrait
Alexandre Nevsky. Et pour tirer une conclusion, c’est grâce à Alexandre Nevsky que la Horde
d’Or a abandonné la Grande Steppe.
La Grande Steppe, ce centre de l'agressivité contre le monde entier, se retrouva isolée de la
Russie par la Horde d'Or, et celle-ci entra dans le rayonnement de la civilisation russe. C’est le
début de notre alliance avec le peuple tatar et les tribus mongoles, c’est le début de notre
multiéthnicité, ou comme on dit, de notre multi religiosité. C'est ainsi que tout cela a commencé. Il
a fondé les bases de cette ontologie sociale de notre peuple, qui a déterminé l'évolution ultérieure
de la Russie en tant qu'un grand État.

Alexandre Nevsky. Par le patriarche Cyrille, émission de télévision "Le Nom de la Russie" 2008

Le 28 décembre 2008 s’est déroulé sur la chaîne russe « Rossia » (RTR-Planeta à l’étranger)
la finale de l’émission « Imia Rossia » (« Un Nom pour la Russie »), un jeu télévisé original et
passionnant qui a tenu en haleine des dizaines de millions de téléspectateurs pendant plusieurs
mois. Il s’agissait pour les Russes d’élire la personnalité de leur histoire qui pouvait le mieux
incarner leur patrie et lui servir de modèle à l’avenir … Bien sûr le projet a été critiqué dès
l’origine et l’on trouvera sur internet toute une polémique à ce sujet, mais il n’en demeure pas
moins riche d’enseignements sur les aspirations de la Russie actuelle. Plusieurs étapes avaient
précédé cette finale : des 500 personnalités proposées par l’Académie des Sciences de Russie en
mai 2008, 50 noms avaient été retenus en juin par le vote public (internet, sms, et téléphone) et, le
5 octobre, les 12 finalistes plébiscités entraient en lice pour une série de 12 émissions, dans
l’ordre chronologique : Alexandre Nevsky, Ivan le Terrible, Pierre Le Grand, Catherine II,
Alexandre Souvorov, Alexandre Pouchkine, Alexandre II, Dostoïevski, Dmitri Mendeleev, Piotr
Stolypine, Lénine, Staline. Ce choix déjà donnait à réfléchir, et l’on pouvait tout autant s’étonner
de l’absence de Tolstoï ou de Soljenitsyne par exemple, que de la présence de Staline ou d’Ivan IV.
Chacun des 12 finalistes était défendu par l’un des 12 membres d’un jury composé de
personnalités éminentes et très représentatives de l’élite politique, culturelle, scientifique et
religieuse russe actuelle, parmi lesquelles se trouvaient, pour les plus connues, le cinéaste Nikita
Mikhalkov qui présidait le jury, le métropolite Cyrille, patriarche par intérim au moment de la
finale, Sergueï Mironov, le président du Conseil de la Fédération de Russie, le peintre et
académicien Ilya Glazounov, le représentant russe auprès de l’Otan Dmitri Rogozine, le poète exdissident Youri Koublanovski, le secrétaire du PC Guennadi Ziouganov… (cf, la liste sur

19

www.nameofrussia.ru ). Chaque émission était introduite par un court film documentaire qui
évoquait avec concision et pertinence la personnalité dont on allait débattre. Cette personnalité
était ensuite défendue pendant un quart d’heure par son « champion », et le débat s’ouvrait enfin
entre tous les participants qui disposaient d’un temps égal de parole. Le métropolite Cyrille,
homme d’une culture immense et orateur brillant, qui défendait les couleurs d’Alexandre Nevsky
est sans doute pour beaucoup, par son autorité et son intelligence, dans la victoire finale du
Prince, génie politique et héros de l’indépendance nationale russe, canonisé par l’Eglise
orthodoxe (524575 voix), tout comme Nikita Mikhalkov dont le plaidoyer passionné et solidement
argumenté en faveur de Piotr Stolypine a permis au ministre réformateur de Nicolas II, héros de
Soljenitsyne, de décrocher la 2e place avec 523766 voix. Talonné cependant par … Staline !
(519071 voix) qui détrône ainsi Alexandre Pouchkine (516608 voix ), le père de la littérature russe
que les membres du jury avaient élu ex-aequo à la première place avec Alexandre Nevsky lors de
leurs votes à bulletins secrets qui reléguaient, eux, Lénine et Staline à la dernière place. Comme
l’a souligné Nikita Mikhalkov, ce résultat demandait à tous, élites et peuple, « de se poser de
(bonnes) questions ». En effet… Mais l’on soulignera aussi que les débats d’une hauteur
intellectuelle, d’une courtoisie et d’une liberté de ton exceptionnelles, tout comme l’issue des deux
votes, mettaient en avant un désir de renouer avec toute l’histoire russe, un patriotisme ardent,
une défense passionnée et parfois même un peu orgueilleuse de l’indépendance nationale, de «
l’idée russe » par rapport aux éternelles tentations de l’Occident. Au final, comme l’a déclaré
Dmitri Rogozine qui s’était fait l’avocat de Dostoïevski, « Tout cela est nôtre, nous sommes un
grand pays. Le vrai Nom pour la Russie, c’est notre peuple. Gloire à la Russie ! ».
Marie-Aude Albert
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Chapitre III

La Russie d'Alexandre Nevsky à Ivan IV dit le
Terrible Du XIIIe au XVIe siècle
I. Le joug mongol et l'éclatement de la Russie.
II. L'élévation de Moscou.

.
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I. Le joug mongol et l'éclatement de la Russie
Pendant ces années terribles le peuple russe essaie de survivre. Cette époque est caractérisée par
le joug mongol, c'est-à-dire que les princes russes sont les vassaux du khan de la Horde d'Or dont
ils reçoivent le “yarlyk” (document autorisant un prince d’exercer son pouvoir dans une ville
donnée). Ils lui doivent une obéissance absolue faute de quoi leurs terres sont dévastées sur ordre
du khan (1). Depuis la destruction de Kiev par Batou le peuple russe a presque perdu tout
sentiment national. Il reste cependant un ciment puissant d'unité: la foi orthodoxe (2) même si
quelques princes occidentaux ont pu céder aux avances papales. Pour échapper aux exactions des
Mongols plusieurs princes russes de la partie occidentale de la Russie s'unissent de leur gré au
Grand Prince de Lituanie et forment avec les Lithuaniens un nouvel Etat. (3). Les Lithuaniens
étaient des païens et la population russe, sa langue et sa foi dominaient dans le Grand duché de
Lituanie. En 1386 le mariage entre le grand prince de Lithuanie Iagello et la jeune reine de
Pologne Iadviga changea l'orientation de cet Etat. Le prince Iagello étant païen, la reine exigea
qu'il se fit baptiser dans la religion catholique (4). Les Russes se trouvèrent donc considérés
comme étrangers dans leur propre Etat qui subordonna l'obtention des droits civiques à la
conversion au catholicisme (5).
Les principautés faisant partie du Grand duché de Lituanie sont les suivantes: la principauté de
Minsk, celle de Brest, celle de Smolensk, celle de Kiev, celle de Tchernigov,

Tentatives d'union entre les Eglises catholique et orthodoxe.
Dès le XVe siècle les deux branches du christianisme essayèrent de s'unir à deux reprises:
l'Union de Florence en 1439 qui fut entièrement rejetée par l’Eglise orthodoxe russe (mais non par
l’Eglise grecque) et l'Union de Brest en 1596 qui fut acceptée par la partie la plus occidentale du
peuple russe soumis à la Pologne. Entre les représentants des Eglises grecque, celle de Seversk,
celle de Volynie et une partie de la principauté de Pereyaslavl, et russe d' une part et de l’Eglise
latine de l'autre les deux principaux objets de discussion étaient la liturgie et l'autorité papale. Sur
la langue et le rite liturgique les Romains cédèrent facilement mais la pierre d'achoppement était
l'autorité pontificale sur laquelle les catholiques n'acceptaient de céder en aucun cas. Ces « uniats »
devinrent par la suite souvent extrêmement hostiles aux Russes restés fidèles à l’orthodoxie. Ainsi,
l’Union fut parfois un facteur de polonisation: en cas de changement de la langue liturgique, si une
église abandonnait le slavon pour le latin, ses paroissiens était ipso facto considérés comme
Polonais.
Retenons que dès 1569 l'Union du Grand duché de Lituanie avec le royaume de Pologne avait
abouti en Etat nobiliaire appelé République de Pologne ou la République des deux nations celle-ci
comprenait une majorité de sujets lituaniens, polonais de religion catholique et de russes « uniates
»: les trois ayant tous les droits civiques, et une partie de russes orthodoxes privés de tous ces
droits.
Notons qu’une question est restée pour nous peu claire : pour quelle raison les Ukrainiens
orientaux n’ont pas adhéré à l’Union, alors que les Occidentaux l’ont acceptée. Pour ne pas
retarder encore la parution de ce chapitre nous le publions aujourd’hui, espérant qu’un de nos
lecteurs nous fournira cette explication.
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Textes complémentaires
Déclin de la Horde d’Or.
Le joug n'a pas abouti à une destruction de l’Etat. Il a même mis fin aux guerres intestines entre
les princes. Même si celles-ci ont repris quelques décennies plus tard, elles ne connurent plus la
même envergure qu’avant l’invasion. Comme le démontrent Goumilev (fils du poète) et d’autres
historiens, bien qu’obligée de payer un tribut la Russie n'a pas perdu son indépendance: les
princes pouvaient établir à leur gré des rapports avec des voisins de leur choix, et au fond le tribut
garantissait la protection de la Horde d’Or face à d'autres envahisseurs. C'est sous cette
protection que commença la consolidation des terres russes. Cette consolidation fut également
encouragée par l’église qui était exemptée de tout paiement de tribut.
Au fur et à mesure que grandissait la principauté de Moscou le joug tataro-mongol
s'affaiblissait. Le prince de Moscou, Ivan Kalita (1325-1340), obtint le droit de récolter le tribut
dans toutes les principautés russes ce qui enrichit considérablement sa ville. Les ordres des khans
non soutenus par une force militaire n’étaient plus exécutés par les princes russes. Le prince de
Moscou Dimitri (le futur Donskoy) ayant fait fi de la protection du khan s’était permis d’annexer
la ville de Vladimir. Pour le châtier de cet acte de désobéissance et s’étant assuré du soutien du
Grand prince de Lituanie, du prince de Ryazan et des Génois (6) le khan Mamaï réunit une armée
et marcha sur Moscou en 1380. Dimitri soutenu par d’autres princes russes marcha à sa
rencontre: ce fut la célèbre victoire de Koulikovo (7), date mémorable de l'histoire russe, car elle
prouva que les Russes pouvaient vaincre les Mongols.
Cependant dès 1382 la Russie se trouva à nouveau obligée de reconnaître l'autorité du khan de
la Horde d'Or mais le fils de Dimitri Donskoy, Basile devint prince de Moscou sans aucune
autorisation du khan. Sous lui la dépendance envers la Horde d’Or était devenue purement
formelle même si la Russie continuait à lui payer un tribut. Quoique comme l’a démontré Nefedov
ce tribut n'était pas si lourd qu’on l’a dit, la fameuse ''dîme'' se payait en 7 à 8 ans. La tentative du
khan Edigheï de rétablir l'ancien ordre en 1408 a coûté cher à la Russie mais Moscou n'a pas été
prise. Pendant les dizaines d’incursions suivantes les Mongols dévastèrent les confins de la Russie
mais ils n’ont jamais atteint leur principal objectif. Avec le temps, la Horde d’Or elle-même éclata
en quatre khanats.
Le poids de l’influence du joug tatar sur la structure de l’Etat, fut-il aussi grand qu’on l’a dit?
La réponse à cette question a longtemps été affirmative. Cela est cependant contredit par les faits.
Aujourd'hui cette question est étudiée à fond et la réponse est la suivante : « Les déclarations sur
la structure de l'Etat moscovite héritier de la Horde d'Or ne résistent pas à une critique
scientifique et doivent être rejetés. L'Etat de Moscou était avant tout un Etat orthodoxe héritier de
Kiev et de Vladimir et non pas de Saraï». (Charles Halperin. Russia and the Golden Horde. Bloomington; 1985; Charles Halperin. Les liens de parenté imaginaires : La principauté de
Moscou n’était pas héritière de la Horde d’Or, Rodina édition 12, 2003).
La Horde d'Or convertie à l'Islam ne reste pas non plus unie et éclate en quatre khanats: le
Khanat de Kazan, la Horde d'Or proprement dite (capitale Saraï), le Khanat de Crimée qui se
soumettra à la Turquie en 1475 et celui de Sibérie. Ce n'est qu'un siècle plus tard en 1480 qu'Ivan
III de Moscou réussit à s'affranchir entièrement du joug mongol.
Alexandre Gorianine, La Russie: Histoire d’un succès. –Ed. RIPOL-classique, Моscou,
2010.Vol.1 « Avant le déluge », р. 77-81
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1. sur ordre du khan
L'invasion de Batou (1237-1241) et le joug tataro-mongol qui s’était étendu sur 2 siècles et
demie est la première catastrophe nationale qui marque l'histoire de la Russie. L'ampleur du
déclin était si élevée qu’un grand nombre de villes dont les noms nous sont parvenus grâce aux
manuscrits disparurent ainsi que certains artisanats supérieurs. On cessa toute construction en
pierre pendant des décennies. Les Russes payaient aux envahisseurs un tribut (''vykhod''). Ceux-ci
ne gardaient pas de garnisons en Russie. En cas de désobéissance d’un prince ils l’attaquaient
aussitôt.
Le joug porte parfois le nom du joug mongol ou tataro-mongol bien que les Bulgares, ancêtres
des Tatars d'aujourd'hui, aient été les premières victimes de la horde de Gengis-Khan. Voici ce
qu'en dit un historien du XIV siècle : ''Tous les descendants de Gengis-Khan se sont rassemblés
dans les terres des Bulgares. Ils commencèrent par prendre d’assaut la ville de Bulgare connue
dans le monde entier par la solidité de ses murailles et l’abondance de ses vivres; pour servir
d’exemple ils massacrèrent tous les habitants du pays ou les emmenèrent en captivité''. («GengisKhan. L’histoire du conquérant d’un monde écrite par Ala-ad-Din Ata-Melik Dzhouvejni». Моscou, 2004, p. 185).
Likhatchev nous rappelle : «Tous les sujets orientaux présents dans l'ancienne littérature russe
sont parvenus du Sud par les Grecs ou d'Europe occidentale. Les rapports culturels avec l’Orient
étaient assez limités et les motifs orientaux n’apparaissent dans l'ornementation slave qu’à partir
du XVI siècle». (NovyÏ Mir № 2, 1993). Nous serions peut être contents de ne pas faire partie de
l'Europe mais cela ne marche pas. La Russie s’est trop imprégnée de l’Europe et l’Europe de la
Russie.
Les chercheurs traitent différemment la période du XIVe et du XVe siècles de l'histoire russe.
Pour les uns c'est l'époque du «rassemblement des terres russes», pour d’autres c'est l'époque du
déclin de la démocratie du viétché et des privilèges d'antan, l’époque du triomphe de l’autocratie
de Moscou et de la soumission des villes libres de Novgorod, Viatka et Pskov.
Alexandre Gorianine, La Russie: Histoire d’un succès. –Ed. RIPOL-classique, Моscou, 2010.
Vol.1 « Avant le déluge », р. 77-81
2. la foi orthodoxe
Au début du XIVe siècle l’ancienne Russie de Kiev avait
disparu. Il n’y avait plus en Russie d’unité politique ni ethnique.
Le peuple était toujours là mais le système même du pouvoir et
l’organisation des rapports humains étaient entièrement détruits.
A la place des anciennes villes de la région du Dniepr étaient
apparus de nouveaux centres. Les plus importants étaient Tver ville riche se trouvant dans une position favorable sur la Volga,
Smolensk - bouclier occidental de la Russie, Ryazan qui
protégeait la Russie contre des incursions subites des pilleurs des
steppes, Nijni Novgorod - grand centre commercial assurant la
défense de la Moscovie contre les Bulgares d’abord (et les
Mongols de Kazan ensuite), Moscou, encore petite ville perdue
dans les forêts.
Lorsqu’un prince devint le Grand prince de Vladimir ayant
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obtenu l’autorisation du khan il n’exerça son pouvoir que sur la population de Moscou, de Tver et
de Souzdal. Au cas où les sujets n’aimaient pas leur prince ou bien l’ordre qu’il avait établi ils
étaient libres de quitter leur principauté et aller s’installer à quelques verstes de là.
Le seul point commun qui renforçait les Russes du XIVe siècle était la foi orthodoxe. Chaque
personne confessant l'orthodoxie et reconnaissant l'autorité spirituelle du métropolite russe était
considérée russe. Voilà la raison pour laquelle la seule force qui empêchait la désintégration de la
Russie était la foi orthodoxe. Les événements qui eurent lieu ultérieurement confirment la
croissance indéniable de l'autorité religieuse parmi le peuple.
L. Goumilev, « De la Rus’ à la Russie », partie 2 «En union avec la Horde d’Or», Ch.3
« L’apparition de la Russie »
Encore au XVIe siècle nous voyons dans le roman de Gogol ''Tarass Boulba'' que le critère
d'admission parmi les cosaques était la religion orthodoxe.
“ Tarass Boulba''

Ostap et Andreï trouvaient bien étrange qu’une foule de gens venait à la Setch, et personne ne
demandait d’où venaient tous ces gens-là, qui ils étaient et quel était leur nom. Ils venaient là
comme s’ils rentraient chez eux. Le nouvel arrivé se présentait au chef cosaque qui disait
habituellement:
- Bonjour ! Tu crois en Christ ?
- Je crois ! - répondait le nouvel arrivé.
- Et tu crois dans la Sainte Trinité ?
- Oui, je crois dans la Sainte Trinité !
- Et tu vas à l’église ?
- Alors fais un signe de croix !
Et le nouvel arrivé se signait.
- C’est bon ! - disait le chef. - Vas dans le village de ton choix.*

N. Gogol, Œuvres choisies, "Tarass Boulba", V.1Moscou, "Теrra-terra", 1997, pp. 239-240

Est-il nécessaire d'ajouter encore que même au XXe siècle les émigrés russes, à peine arrivés
dans une ville commençaient par organiser un ''lieu de culte'' et leurs enfants gardaient
généralement leur appartenance à l'Eglise russe même quand ils avaient oublié la langue de leurs
ancêtres.
3. un nouvel Etat.
A l'époque où Kiev, dévastée, perd son importance au profit de nombreuses principautés et que
la population, fuyant devant les Mongols, émigre vers le Nord et l'Ouest, un nouveau centre de vie
russe se forme dans les régions peuplées par quelques tribus lituaniennes. Ce dernier peuple,
d'appartenance slavo-balte, est demeuré à peu près dans les limites territoriales du début des
migrations slaves du IIIe siècle. Il n'a pas fondé de villes et il est resté dans un état social primitif
et païen. Aucune organisation politique ou sociale n'est à signaler dans ces espaces boisés où de
rares tribus vivent réparties en clans et familles au moment où les Russes pénètrent chez eux.
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La vague russe arrive en Lituanie vers 1280. Cette occupation pacifique entraine la
réorganisation complète de la vie du pays. Celui-ci se peuple bientôt aux trois quarts de Russes,
qui construisent des villes, introduisent l’armée, prennent une part active à la vie intérieure,
occupent les postes les plus élevés dans la hiérarchie civile et militaire, représentent la Lituanie en
qualité d'ambassadeurs et imposent le russe comme la langue officielle du pays. Le lituanien, très
proche du sanscrit, est encore assez rudimentaire et ne peut pas concurrencer la langue évoluée
de la Russie de Kiev. Le code officiel des lois, “Le Statut Lituanien”, est également rédigé en
russe.
Le premier prince de cette période, qui voit l'Etat lituanien prendre rang parmi les puissances
organisées, est Vitène. Il agrandit le territoire de son pays et nombre de Russes passent de bon gré
sous sa tutelle, car ils voient dans le nouvel Etat une puissance indépendante des Mongols,
capable de les protéger contre les invasions asiatiques.
Pierre Kovalevsky, Histoire de Russie et de l'U.R.S.S., Vol. 1, 1970pp. 91-92.

*Traduit par la rédaction

4. se fit baptiser dans la religion catholique
La Lituanie se retrouvait serrée entre la Russie orthodoxe et l’Europe catholique. Ayant épousé
la reine de Pologne Yadviga, Yagello était devenu par la même roi de Pologne et de Lituanie, ce
qui a été appelé l’Etat des deux nations. Mais tous n’approuvèrent pas une telle décision. Ceux
parmi les Lithuaniens qui s’étaient déjà liés aux Russes ne voulaient pas se convertir au
catholicisme. Le prince Vitovt lui-même était favorable à un compromis religieux mais de
nombreux orthodoxes convaincus le refusaient.
L. Goumilev, « De la Rus’ à la Russie », partie 2 « En union avec la Horde d’Or », Ch.3
« L’apparition de la Russie. »

5. à la conversion au catholicisme
Pendant les années d’or du Grand duché de Lituanie (jusqu’à la fin du XVIe siècle) celui-ci a connu
une grande tolérance religieuse grâce à quoi catholiques et orthodoxes coexistaient presque sans
conflit. Lorsqu’en 1386 la Lituanie païenne adopta le christianisme selon le modèle catholique Jagello
et Vitovt se prononcèrent absolument contre un second baptême de leurs sujets orthodoxes. Jusqu’à la
fin du XVIe siècle la foi orthodoxe dominait dans la vie religieuse du Grand duché de Lituanie. Le
protestantisme, les idées de Luther et de Calvin n’influencèrent que les hautes sphères de la partie
orthodoxe de la population.
Lev Sapega fut un des organisateurs de l’union de Brest en 1596 qui unifia les Eglises catholique et
orthodoxe sous l’autorité papale dans le Grand duché de Lituanie. Dès lors il devint impossible de
parler de l’égalité religieuse car l’Eglise orthodoxe se retrouva dans un état d’oppression.
Encyclopédie « Avanta + ». Histoire de la Russie, V.5, partie 1, Moscou, 1995, pp. 239.
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6. des Génois
En 1253 le pape Innocent IV (celui même qui en 1248 avait proposé à Alexandre Nevsky de
convertir la Russie au catholicisme) édita la bulle sur la conversion au catholicisme de la
population de la Crimée. En 1288 le pape Nicolas IV réédita la bulle de son prédécesseur. En
1320 l’épiscopat catholique fut fondé dans la ville de Kafa (colonie génoise d’origine grecque;
actuelle Féodossia) dont le territoire devait s’étendre de la ville de Saraï sur la Volga jusqu’à
celle de Varna en Bulgarie. Lorsqu’en 1344 les troupes de la Horde d’Or assiégèrent la ville de
Kafa, le pape Clément VI proclama une croisade contre le khan Dzhanibek. Même si la croisade
n’eut pas lieu la Horde d’Or cessa la guerre avec Kafa en 1347. En guise de reconnaissance les
habitants de Gênes donnèrent le nom de Clément VI à une des tours principales de la citadelle de
Kafa en 1348.
A.Ramm (un historien russe) démontre dans son traité « La papauté et la Russie du Xe au XVe
siècles » qu’en 1348 au Nord «le même pape Clément VI entreprit une nouvelle agression contre la
Russie. Il encouragea le roi de la Suède Magnus Erikson qui s’apprêtait à conquérir les pays baltes
ainsi que Novgorod. Et le Vatican émit 7 bulles dans le but d’aider Magnus dans sa guerre contre les
Russes. Une d’elles était adressée aux évêques d’Oesel (Oesel - ville d’Estonie), de Derpt et de Riga
pour qu’ils cessent toute vente d’armes, de chevaux, de fer et de vivres aux Russes, à ces « ennemis de
la foi catholique ». Cette bulle décrit les horribles conséquences pour toute la chrétienneté si les
Russes n’étaient pas vaincus. La deuxième bulle adressée aux chevaliers de l’Ordre teutonique
appelait les chevaliers à venir en aide au roi de Suède dans sa guerre contre les Russes. Dans la
troisième et la quatrième bulle le pape s’adresse aux prélats polonais. Le but de toutes ces bulles était
de créer un front commun de l’agression antirusse qui devait unir l’attaque des Suédois à la guerre de
conquêtes du roi de Pologne Casimir III...Dans ces bulles le pape proposait de prélever un dixième sur
tous les revenus ecclésiastiques de l’Etat de Casimir pour aider le roi de Pologne dans sa sainte lutte
pour la conversion des Russes. Enfin la cinquième, la sixième et la septième bulles adressées aux
archevêques des trois Eglises scandinaves accordaient la même rémission des péchés à tous ceux qui
allaient combattre les Russes que celle accordée aux croisés allant délivrer le Saint Sépulcre.
La politique de la papauté est homogène de la Scandinavie jusqu’à la Crimée. Au Nord de l’Europe
les marchands jouaient souvent le rôle de missionnaires aussitôt suivis par l’armée. Dès le début les
marchands italiens étaient accompagnés par des détachements parfaitement entrainés et munis des
meilleures armes de l’époque. La raison d’une telle avancée des marchands et des soldats (très
souvent ces deux métiers s’unissant en une seule et même personne) dans les terres de la Crimée
était la progression du catholicisme. Le célèbre historien de la Crimée Sekirinskiï dit : «La Crimée
et ses villes côtières étaient une des voies de l’expansion de l’Eglise romano-germanique au Nord
et à l’Est de l’Europe d’où cet intérêt particulier de la papauté pour les affaires de Crimée».
Voilà pourquoi la progression de l’Occident dans les terres septentrionales de l’Europe visait la
Russie alors que les italiens en Crimée étaient en rapports avec la Horde d’Or. La progression des
italiens en Crimée supposait la dévastation de l’Empire Byzantin qui était inséparable de la Russie
et de son Eglise.
La Horde d’Or se rendait parfaitement compte de cette progression incessante de l’Occident
dans ses terres. La célèbre historienne et archéologue contemporaine Polouboyarinova affirme
dans son ouvrage « Les Russes dans la Horde d’Or » (1978) qu’une des raisons pour laquelle le
clergé russe aspirait « à la croissance de son influence dans la Horde d’Or » était « la lutte contre
le catholicisme qui vers le XIIIe siècle ne cessait ses attaques sur la Russie », - c’est-à-dire que les
métropolites et les évêques russes essayaient d’ouvrir les yeux des khans de la Horde d’Or sur ce
« danger ».
Ainsi le célèbre historien Nadinsky, auteur d’« Essais sur l’histoire de la Crimée » écrit : «
Gênes et Venise étaient de grandes puissances coloniales du Moyen Age. Elles tenaient entre
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leurs mains presque tout le commerce mondial. Le rôle de ses états s’est considérablement accru
grâce aux croisades….Ces campagnes prédatrices bénies par l’Eglise frayaient la route aux
marchands colonialistes génois et vénitiens dans les pays du Proche Orient et de la Crimée. Au
XIIIe siècle, après la prise de Constantinople par les croisés et la destruction de l’Empire
Byzantin, les vénitiens et les génois ont pénétré dans la région de la Mer Noire. Et ce n’est pas par
hasard que les génois se sont retrouvés à l’origine de la campagne du malchanceux khan Mamaï
sur Moscou ».
V. Kozhinov, « L’histoire de la Russie et de la parole russe », ch. 7 « L’époque des Mongols »
dans l’histoire de la Russie et la véritable portée de la victoire de Koulikovo.
II. L'élévation de Moscou
Le milieu du XVe siècle se caractérise par la désintégration politique des terres russes. Il existait
plusieurs puissants centres autour desquels se rassemblaient des terres : chacun de ces centres
menait sa propre politique intérieure et se défendait seul contre les ennemis extérieurs. Ces centres
étaient les villes de Moscou, de Novgorod et la capitale du Grand duché de Lituanie - Vilno qui
incluait une grande partie des terres russes sous le nom de Russie lithuanienne. Ainsi, après la
destruction des parties centrales de la Russie par Batou et le rattachement des principautés
occidentales au Grand duché de Lituanie les villes de Vladimir et Souzdal se trouvèrent dans une
position favorable : à l'écart des routes d'invasion des Tatars et à l'intersection des routes et des
voies fluviales ce qui favorisait le commerce. Les grands princes de Moscou commencèrent à
rassembler les terres russes par la ruse, les unions dynastiques, les conquêtes et également par
l'obtention du droit de récolter le tribut de la part du khan ainsi que par une excellente
administration de leurs sujets. En 1300 la principauté de Moscou n’occupait que le territoire de 20
000 kilomètres carrés. Vers le début du règne d’Ivan III son territoire était égal à 430 000
kilomètres carrés. A la mort de Basile III, fils D’IvanIII, le nouvel Etat couvrait déjà 2800000
kilomètres carrés. Le prestige de Moscou fut également favorisé par le transfert du siège du
métropolite qui se trouvait précédemment dans la ville de Vladimir. L'acquisition la plus
importante fut celle de la ville libre de Novgorod qu'Ivan III obligea à renoncer à ses franchises et
à son gouvernement démocratique (voir ch. 1). Ivan III obtint ainsi toutes les terres dépendant de
Novgorod qui s'étendaient jusqu'à la mer Blanche et incluaient la Carélie.
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Ivan III (1462-1505).

Nous avons vu qu'en 1480 Moscou avait réussi à libérer
la partie de la Russie qui lui appartenait de la dépendance
de la Horde d'Or. Un fait d'une importance capitale eut
lieu en 1453 : la prise de Constantinople par les Turcs.
Ivan III, à la tête du seul Etat orthodoxe indépendant, se
considère comme l'héritier de l'Empire Byzantin. Ce
sentiment fut renforcé par son mariage avec la nièce du
dernier empereur de Byzance Sophie Paléologue en 1469.
Par son mariage avec Sophie Paléologue Ivan III se pose
en héritier des traditions byzantines. Il adopte comme
armes d'Etat l'Aigle bicéphale byzantin, portant sur la
poitrine l'ancien blason de Moscou, saint Georges
terrassant le dragon.
Le règne d'Ivan III est d'une très grande importance pour la Russie. Tout le Nord-est du pays est
unifié et forme un Etat puissant qui n'a qu'un seul adversaire de taille : la Lituanie car celle-ci
contrôle encore près de la moitié des terres russes. Moscou occupe une place de plus en plus
grande dans la politique européenne et renoue avec la plupart des pays occidentaux et orientaux.
Elle se pose enfin en héritière de Byzance et en protectrice des peuples orthodoxes.
La Russie enfin en paix, Ivan III peut s'adonner à l'administration de son Etat. Il veille au
développement de la culture et de l'architecture, fait venir d'Italie l'architecte Aristote Fiorovanti,
qui a construit la Cathédrale de la Dormition dans l'ancien style russe, joyau du Kremlin.
Les commerçants, les voyageurs et les diplomates entrent en contact avec les pays de l'Europe
occidentale. L'Empereur du Saint Empire Romain propose à Ivan III la couronne royale s'il accepte
de faire partie de son empire et le Pape lui propose sa protection à condition qu'il accepte
l'union avec Rome ! Mais Ivan III ''se contente'' de se considérer comme l'héritier des
empereurs de Byzance (et de s'attribuer le titre de tsar).

Le fils d'Ivan III, Basile III, continua l'œuvre de son père comme
“rassembleur'' des terres russes. Basile III annexa Pskov, la dernière ville
russe libre, et la priva de son statut démocratique. Il détacha la ville de
Smolensk du Grand duché de Lituanie. Moscou se trouve entre le Grand
duché de Lituanie qui reconnait le droit de Basile III au trône et les khans
de Kazan et de Crimée dont les incursions sont de plus en plus difficiles à
supporter.
Convaincu d'être héritier des empereurs de Byzance il ne tolère aucune
contradiction et exige de se faire respecter comme ses prédécesseurs
grecs. Il adopte la théorie de ''Moscou troisième Rome” : “La première
Rome est tombée, la deuxième Rome est tombée, la troisième Rome est
debout, la quatrième Rome ne sera jamais.” (1)
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Textes complémentaires
1. la quatrième Rome ne sera jamais
Les idées sur les origines du pouvoir du Grand prince de Moscou, sur l'ancienneté de sa
dynastie lui ont permis d' affirmer ses droits parmi les chefs d' état européens et asiatiques.
Les ambassadeurs russes faisaient comprendre aux rois et empereurs étrangers que le
souverain de toute la Russie est un grand souverain indépendant. Même en face de
l'empereur du Saint Empire Romain qui fut proclamé en Europe le premier parmi les
monarques, Ivan III ne voulait pas céder ses droits convaincu d'être son égal. Suivant
l'exemple de cet empereur il ordonna de graver sur son sceau le symbole du pouvoir - l'aigle
bicéphale à deux couronnes. Sur le modèle européen fut composé le nouveau titre de Grand
prince : «Ivan par la grâce de Dieu souverain de toutes les Russies et Grand prince de
Vladimir, de Moscou, de Novgorod, de Pskov, de Tver, d’Ugorsk, de
Viatka, de Perm, de Bulgarie et d’autres».
Le centre où se forgea la nouvelle idéologie était Moscou. Le nouveau rôle de l'Etat de
Moscou faisait réfléchir non seulement ceux qui siégeaient au Kremlin mais également
d’autres hommes instruits dans toute la Russie. Durant de nombreuses nuits blanches, le
moine Philothée réfléchissait sur les destinées de la Russie, sur son présent et son avenir. Il
exprima ses idées dans des lettres au prince Basile III.
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Philothée était convaincu que la Russie était appelée à jouer un rôle particulier dans
l'histoire car elle était le dernier pays où la foi orthodoxe s’était conservée telle qu'elle était
à l’origine : pure et sans taches. Au début c'était Rome qui gardait la pureté de la foi, mais
au fur et à mesure les renégats troublèrent les eaux pures de la source. Constantinople,
capitale de l’Empire Byzantin, avait remplacé Rome, ce fut l'époque de la deuxième Rome.
Mais celle-ci commit une apostasie en acceptant l’union avec l’Eglise catholique en 1439
(l’union de Florence). En 1453 la deuxième
Rome fut châtiée pour ses péchés et tomba dans les mains des Turcs. Des lors Moscou était
devenue la troisième Rome, le centre mondial de l’orthodoxie.
«Sache, - écrivit Philothée, - que tous les royaumes chrétiens touchent à leur fin et vont se
réunir dans un seul empire....l’empire russe car deux Romes sont tombées, la troisième est
debout et la quatrième ne sera jamais !» La conclusion de Philothée était la suivante : le
souverain russe est le tsar de tous les chrétiens dans tout l’univers et le gardien de la Sainte
Eglise apostolique héritière de l'Eglise romaine et byzantine dont le siège se trouve dans la
ville de Moscou bénie de Dieu. Cependant Philothée ne proposait pas au grand prince de
soumettre à son autorité toutes les terres chrétiennes par la force du glaive. Son idée était
différente. Il appelait le grand prince à garder son empire en paix, d'éradiquer toute
injustice, toute violence et tout mal afin que la Russie soit digne de sa haute destinée.
Les idées de Philothée résument la théorie de « Moscou la troisième Rome ». Même si cette
théorie n’a jamais fait partie de l'idéologie officielle, elle affirmait une de ses thèses les plus
importantes - sur la Russie élue de Dieu devenue une des grandes étapes dans la pensée
politique russe.
Encyclopédie « Avanta+ ». Histoire de la Russie, V.5, partie 1, Moscou, 1995, pp. 294295.
3.André Roublev
Les œuvres d’André Roublev sont parmi les plus
remarquables de l’art sacré russe et mondial. Elles
expriment la fracture apparue dans la vie pirituelle
de la Russie après la bataille de Koulikovo (1380).
Il reste très peu de témoignages de la vie d’André
Roublev. On ne connaît ni la date, ni le lieu de sa
naissance. On pense qu’il était moine du monastère
de la Trinité, qui, après la mort de Serge de
Radonège (1392), était sous la direction de
l’igoumène Nikon de Radonège. Trois documents
datés avec précision permettent d’établir la
biographie artistique d’André Roublev. Le plus
ancien concerne son travail de décoration dans
l’église du grand prince (Cathédrale de
l’Annonciation) et dans son palais en 1405. deux
auters artistes y sont également mentionnés : le
célèbre peintre byzantin Théophane le
Grec, qui se trouvait alors en Russie, et le « starets » Prokhor. Il est intéressant de
remarquer qu’à coté du nom de Roublev est mentionné le statut « tchernets », c'est-à-dire
moine.
Dans le deuxième document, il est question de la participation d’André Roublev en 1408 à la
peinture d’icones destinées à orner l’iconostase de la cathédrale de l’Annonciation de
Vladimir. Il y travailla également à la création de fresques dont les plus significatives sont
des scènes du Jugement dernier.
On retrouve encore André Roublev dans les actes du concile de l’église orthodoxe russe en
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1551, où furent examinées des questions essentielles concernant non seulement la vie
intérieure de l’Eglise, mais aussi des rapports de l’Eglise et de l’Etat. Il y fut notamment
question des différentes interprétations de l’icône de « la Trinité ». L’Assemblée a décidé
que les iconographes devaient suivre le modèle des iconographes grecs et d’André Roublev.
On considère que cette icône miraculeuse a sauvée et rassemblée la Russie déchirée, car
l’idée principale de la représentation de la Trinité répondait aux vœux du Révérend Serge de
Radonège : « Que la contemplation de cette icône aide à vaincre les haines et les querelles en
ce bas monde ! »
On estime que l’icône de la Trinité a pu être peinte entre 1425 et 1427, ou peut-être en 1411
pour être fixée au-dessus du tombeau du Révérend Serge de Radonège.
Selon les historiens, le dernier travail d’André Roublev fut la décoration de la cathédrale du
Sauveur du monastère Andronikov. C’est là qu’il mourut en 1430. Considéré comme un saint
depuis le XVIIe siècle, il a été réellement canonisé par l’Eglise orthodoxe russe en 1989.
Au XVe siècle les œuvres de Roublev étaient déjà admirées et recherchées. Elles ont été
mentionnées pour la première fois dans les écrits du monastère de Saint-Joseph Volotkiï. Le
prix de ces icones égalait alors celui de plusieurs villages.
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Chapitre IV
Ivan IV Le Terrible (1533-1584)

Nous ne cacherons pas à nos lecteurs les difficultés que nous
avons rencontrées pour écrire un chapitre au sujet de l’une des
personnalités la plus controversée de l’histoire de la Russie.
Considéré comme un tyran par l’historien Karamzine, Ivan IV se
trouve avoir été considéré et respecté comme un saint auprès du
peuple russe et ce jusqu’à la révolution de 1917. Aucun autre Tsar, ni
aucun autre Grand Prince ne fut le héros de nombreuses chansons
populaires, comme le fut Ivan le Terrible.
Dernièrement, principalement dans les années 90, quand eu lieu
l’exhumation des corps de sa famille, toute l’historiographie d’Ivan
Le Terrible a été remise en question. Dans ce bref exposé, nous
allons essayer de présenter les faits liés à son règne, et les
raisons pour lesquelles, encore aujourd’hui, il a une réputation
aussi épouvantable, particulièrement à l’étranger.

Notice biographique
Ivan IV a perdu son père, Vassili III, à l’âge de trois ans. Sa mère, Helena Glinskaya assura la régence jusqu’à
son empoisonnement par des ennemis de sa famille, et donc Ivan resta orphelin à l’âge de huit ans. Accaparés par
la lutte pour le pouvoir, les boyards ne se préoccupaient nullement du devenir de l’enfant. Le seul qui prit soin de
lui, lui inculquant les principes de morale, de responsabilité et de devoir envers son pays et envers son peuple fut
le métropolite Macaire, une des personnes les plus érudites de son époque.
A 16 ans, en 1547, Ivan prit le titre de Tsar de toute la Russie. En 1561, il reçut le droit à l’onction du patriarche
de Constantinople, c’est-à-dire d’être considéré comme un monarque de droit divin*. Peu après, il épousa
Anastasie Romanova, les Romanov étant une vieille famille aristocratique moscovite.
Suite à sa prise de pouvoir, Ivan IV lance une série de réformes.
A. LES REFORMES
1. 1549 : création d’une assemblée de représentants du peuple, Zemskiiy Sobor, constituée de la Douma
des boyards, du haut clergé orthodoxe et de la classe des négociants (correspondant aux Etats Généraux
en France). Elle se réunira régulièrement jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
2. Création d’un nouveau Code de Lois. Ce Code marque le début de l’asservissement des paysans russes,
jusque-là libres de changer de maître à leur gré (leur asservissement définitif ne sera réalisé que sous
Catherine II).
3. La réforme militaire. En 1556, est créée une armée régulière, basée aux alentours de Moscou, dont les soldats
sont connus sous le nom de streltsi. Auparavant, l’ost était de type féodal, les nobles composants
principalement les corps d’armée, étaient accompagnés de paysans armés par leurs soins.
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B. LES GUERRES
1 .Les Tatars du khanat de Kazan organisaient régulièrement
des raids de pillages sur les terres de la principauté moscovite
(la forteresse de Nijni-Novgorod ne suffisait plus pour les
contenir). Au mois d’octobre de l’année 1552, Ivan IV
assiégea et prit Kazan, libérant du même coup des milliers de
prisonniers russes réduits en esclavage. Deux ans plus tard,
Astrakhan tombe. Les régions le long du cours de la Volga
deviennent russes. Les autres peuples des bords de la Volga
exprimèrent le désir de se mettre sous la protection de
Moscou. Ainsi, les frontières orientales de la principauté de
Moscou furent sécurisées. Cependant, les marches
méridionales restaient exposées aux incursions des Tatars de
Crimée soutenus par les turcs.

2. La prise de Kazan : Au milieu du XVIe siècle, Kazan était
l’un des plus gros centre de commerce des esclaves. On
considère qu’environ 100000 russes y étaient réduits en
esclavage. Le 16 juillet 1552, une armée de 150000 hommes
assiégea Kazan. Le 2 octobre, la ville fut prise d’assaut et
conquise.
3 .Afin d’atteindre le même niveau technologique que les
états européens, le tsar invite des spécialistes étrangers.
Cependant, la Livonie (territoire correspondant plus ou moins à l’Estonie et à la Lettonie actuelles, sous
domination teutonique) ferme ses frontières avec la Moscovie, empêchant le passage des spécialistes, et imposant
de lourdes taxes douanières sur l’exportation des matériaux stratégiques comme le cuivre, l’étain, le soufre, le
salpêtre et le plomb. Les exigences moscovites concernant l’abrogation de ces taxes resteront lettres mortes.
Dans l’optique de conquérir un accès à la mer Baltique et de sortir la Russie de son isolement continental, Ivan
IV déclare la guerre à la Livonie en 1557 et tente de prendre d’assaut Narva – grand port de la Baltique. Cette
guerre durera 25 ans, de victoires en défaites et de défaites en victoires. Défaites marquées par la trahison des
chefs de guerre russes, le plus célèbre étant le prince André Kourbsky, commandant en chef de l’armée
occidentale. Malgré tout, ses efforts pour ouvrir une fenêtre sur l’Europe se soldèrent par un échec.
En 1553, un vaisseau marchand anglais échoua sur les côtes de la mer Blanche lors d’une tempête. Les marchands
anglais furent conduits jusqu’à Moscou et le tsar leur octroya un droit exclusif de commerce avec la Russie. Les
intérêts profitaient aux deux pays. Ainsi, Moscou acquit son accès à l’ouest.
Après chaque victoire russe, les pays voisins (Livonie, Pologne, Suède et même parfois le Khanat de Crimée)
s’alliaient pour tenter de vaincre les russes. Les Tatars de Crimée ont même failli prendre Moscou en 1572, mais
furent rejetés lors de la bataille des Molodies. Cette bataille marqua la fin définitive de la domination mongole.

Par rapport à cette guerre, nous remarquerons deux faits complémentaires:
1. En aout 1572, après la mort du roi de Pologne Sigismond II, les magnats polonais proposèrent le trône à
Ivan IV (rappelons que les rois polonais étaient élus). Mais le tsar refusa.
2. Comme nous venons de le voir, les pays limitrophes avaient tendance à s'unir pour empêcher la Russie de
communiquer avec l'Europe occidentale. A Rome, les Papes ne perdaient pas espoir de voir un jour la Russie,
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unique Etat orthodoxe indépendant, reconnaître son autorité. Dans ce but, un légat du pape fut envoyé auprès
d'Ivan IV en 1581.
C. LA POLITIQUE INTERIEURE
Comme nous l'avons déjà évoqué, le prince Kourbsky, commandant en chef de l'armée russe de l'Ouest,
trahit sa patrie. En réalité, il ne se contenta pas de retourner sa veste en faveur des polonais, il leur livra tous les
plans et dispositions de l'armée russe, provoquant la mort de milliers de soldats russes. Il ne fut pas le seul,
d'autres trahisons, moins sensationnelles, eurent lieu. Le tsar sentait un sourd mécontentement parmi les boyards,
qui s'opposaient continuellement à ses réformes, et même au sein du clergé.
En plus de sa mère, ses quatre épouses bien-aimées furent successivement empoisonnées.
Se sentant dans une impasse, le tsar décide en décembre de l'année 1564 de quitter Moscou avec sa famille pour
s'installer à Aleksandrovskaya Sloboda, à quelques verstes de la capitale. De là, il envoya deux messages à
Moscou. Le premier, plein de reproches, s'adressait aux boyards. Le second, au peuple de Moscou auquel il
exprime sa confiance. Horrifié, le peuple, craignant le retour d'une régence sous l'égide des boyards, supplie le
tsar de revenir en lui promettant que ses ennemis seront punis. Une entière délégation de représentants de la ville
se charge de transmettre la supplique au tsar. Celui-ci, donne son accord pour revenir, mais impose comme
garantie de sa sécurité la création d'une Garde personnelle: l'Opritchnina. Les Opritchniki étaient des jeunes
nobles spécialement sélectionnés. Pour faire partie des Opritchniki, la clause de base était de n'avoir aucun lien de
parenté ou autre avec les boyards. Ils étaient organisés selon le mode monastique et vivaient dans un monastère
sous l'autorité du Tsar. Pour en finir avec l'opposition de manière définitive, le Tsar dispersa les opposants de
façon à briser leurs liens familiaux.
Il faut aussi rappeler la mort du métropolite Philippe, reprochée à Ivan IV, alors qu’il a été éliminé par ses
ennemis. De fait, homme d'église accompli, igoumène du monastère Solovetsky, ingénieur talentueux, Philippe
fut nommé métropolite par décision du tsar. Les boyards, jaloux de son influence sur le tsar, le firent mal voir et
obtinrent sa destitution et son exil dans un monastère moscovite en 1568. Peu après, le Tsar, partant en guerre,
voulut obtenir la bénédiction de Philippe. Mais ses ennemis le devancèrent, et l'homme de Dieu fut tué avant
l'arrivée du souverain.
La prise de Kazan
Au milieu du XVIe siècle, Kazan était l’un des plus gros centre de commerce des esclaves. On considère
qu’environ 100000 russes y étaient réduits en esclavage. Le 16 juillet 1552, une armée de 150000 hommes
assiégea Kazan. Le 2 octobre, la ville fut prise d’assaut et conquise.
E.La Culture
Ivan IV était l'un des souverains les plus cultivés des personnages politiques de son époque.
Sous son règne, on vit l'apparition de l'imprimerie, événement capital dans l'histoire de la culture russe.
Il constitua une bibliothèque richissime.
Composait lui-même des prières et les mettait en musique.
Créa des écoles à travers tout le pays.
Pendant son règne, la construction d'églises et de monastères se multiplia, nommons la fameuse cathédrale Saint
Basile le Bienheureux à Moscou.
Sa correspondance avec le prince Kourbsky est considérée comme un des premiers monuments de la littérature
russe.
F. La Conquête de la Sibérie
La croissance du territoire russe ne consistait pas uniquement à rassembler les terres occidentales, méridionales et
septentrionales, il s'agissait aussi d'élargir l'empire vers l'est.
L'assimilation de la Sibérie commença immédiatement après l'ouverture vers l'Europe via la Mer Blanche. Dans le
milieu des années 1570, le khan Koutchoum lança des raids de pillage sur les terres des Stroganov en Sibérie.
Pour se défendre contre ces incursions, les Stroganov engagent des cosaques comme mercenaires. En 1582, sous
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le commandement de l'ataman Ermak, une armée cosaque prit ses quartiers sur les terres des Stroganov.
S'ensuivirent de nombreuses incursions et combats sanglants qui aboutirent à l'annexion des terres de Koutchoum
par la principauté de Moscou. Ce fut une étape cruciale: le foyer de rébellion tatar était anéanti. Plus rien ne
barrait la route de la conquête de la Sibérie tout entière.

G. La Peste
Jusque-là, grâce à son isolement, la Russie a échappé à la peste qui décimait périodiquement la population
européenne durant le Moyen-Age. L'épidémie se répandit en Russie depuis l'occident durant l'été 1566. Nombre
de gens moururent, cependant le taux de mortalité s'avéra nettement moindre que chez les voisins polonais et
lituaniens. Grâce aux sages décisions du Tsar Ivan IV, et à un niveau d'hygiène nettement supérieur à leurs
contemporains européens (en Russie chaque maison disposait d'un bain de vapeur). Une série de mesures
sanitaires, incluant mise en quarantaine et routes sous contrôle de l'armée, furent mises en place. Ces décisions du
Tsar donnèrent d'excellents résultats.

Conclusions sur le règne d'Ivan IV
Ivan le Terrible a transformé la Moscovie en une grande puissance.
1. Il a repoussé les invasions de nos belliqueux voisins et sauvé la Russie. « Le royaume de Pologne et ses
puissants alliés occidentaux n’ont pas réussi et n'ont pas eu une miette de la Sainte terre russe. »
2. Le territoire russe a été multiplié par deux. La croissance de la population a augmenté de 30 à 50% selon les
endroits. Les régions du centre et de la basse Volga, l'Oural, la Sibérie occidentale, les forêts et les steppes de la
région des terres noires (frontière méridionale) furent annexées. La Russie s'est aussi renforcée dans le nord du
Caucase.
3. Le Tsar développe une politique de fortifications défensives sur toutes les frontières de la Russie. Ainsi furent
construites, réaménagées ou réarmées près de 300 villes, bourgs, villages, forteresses, stanitza (villages cosaques).
4. Le pays dispose désormais d'un réseau d'écoles, d'un service postal, et d'un réseau routier plus développé.
5. Après sa mort, il laisse un trésor public très important.
6. Les guerres d'Ivan IV ont garanti à la Moscovie une paix et une sécurité comme elle n'en avait jamais connu
précédemment !
Pourquoi Ivan IV a été surnommé le Terrible?
Comme nous l'avons vu plus haut, Ivan IV était un des souverains le plus cultivé de son époque. De plus, il était
profondément croyant et composait lui-même des prières. Il était miséricordieux avec ses ennemis vaincus. Nous
savons de même que même pour ses ennemis de l'intérieur (boyards traitres ou rebelles), il accordait son pardon.
On peut ajouter les témoignages d'étrangers ayant eu un aperçu de la bienveillance du Tsar. Nous savons enfin
que les magnats polonais ont proposé le trône de Pologne au Tsar. Lequel, au bout du compte, a refusé.
D'où lui vient cette réputation ?
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L'explication est double. D'un côté, les boyards moscovites ne voulaient pas reconnaître au Tsar le pouvoir
suprême; par ailleurs, les voisins occidentaux de la Russie ne pouvaient se résigner à accepter que Moscou entre
dans l'arène européenne. D'où une propagande antirusse virulente, calomniant le Tsar et ses excès. L'incroyable
trahison du prince A. Kourbsky, commandant en chef de l'armée russe, en s'alliant à l'ennemi, a permis à deux
camps opposés de s'unir. Il se mit à écrire des lettres remplies d’invraisemblables calomnies sur le tsar
principalement destinées aux Cours européennes. Le fait que le tsar s'abaissait à répondre aux lettres du traître
prouve que le but de l'auteur n'était pas d'exprimer son mécontentement mais bien de répandre de la pure
calomnie. Ainsi le tsar envoyait ses réponses à travers toute l'Europe.
En réalité, au 16e siècle, il était difficile d'étonner l'Europe avec la description de supplices cruels. Pourtant l'envie
d'étonner était là. Et pour transformer le tsar en « bête sauvage », les artisans de cette guerre diffamatoire devaient
redoubler d'imagination en inventant des faits incroyables.
Il faut cependant avouer qu'il est délicat de faire la part des choses et qu'il y a toujours des désaccords entre les
historiens. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que la version de l'histoire vue par Karamzine*, qui ne correspond
pas à la réalité des faits, a certainement joué un grand rôle dans la réputation négative d'Ivan le Terrible.
* : Premier historien de l’Etat Russe, contemporain de Pouchkine

Et pendant ce temps en Europe...
Le Tsar russe Ivan IV est connu comme Ivan le Terrible. Les pires rumeurs courent sur son incommensurable
cruauté. En réalité, si on le compare avec les autres monarques européens de l'époque, il n'est pas si Terrible que
ça.
Le règne d'Ivan le Terrible a duré 37 ans. La période de l'Opritchnina n'a duré que 7 ans, et selon les sources les
Opritchniki ont fait entre 4000 et 15000 victimes.
Charles Quint, empereur du Saint Empire Romain Germanique, après une énième querelle avec le Pape, prend
d'assaut Rome et extermine ses huit mille habitants en une nuit.
Henrique 1er, roi du Portugal (1513-1580) est entré dans l'histoire comme le chasseur d'hérétiques et de juifs le
plus fanatique. C'est sous ses ordres que fut organisé le premier autodafé de juifs en 1540 à Lisbonne.
Catherine de Médicis, reine et régente de France (1519-1589), fut le principal artisan des guerres de religions et
du massacre de la saint Barthélémy, durant laquelle environ trois mille huguenots furent massacrés. Dans le reste
de la France, on estime que 10000 ont péri.
Selim 1er le Terrible, sultan de l'empire Osmanli (1467-1520), s'est distingué par des actes de cruauté insensés
même aux yeux des Osmanlis eux-mêmes. Rien que durant les deux premières années de son règne, ses
janissaires exécuteront près de 40000 personnes.
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Henri VII Tudor, roi d'Angleterre (1457-1509), a créé un tribunal d'exception nommé la Chambre des Étoiles.
Les victimes de ce tribunal se comptent par milliers, certains préférant le suicide que de passer à la Question.
(comprendre torture)
Henri VIII Tudor, créateur de l'église anglicane, a généré une répression sans précédent pour convaincre les
hommes d'église de renier le catholicisme. Selon les historiens, 376 monastères furent détruits durant son règne et
environ 70000 personnes furent condamnées et brulées vives.
Son héritière, Élisabeth 1ère (par ailleurs, ex-fiancée d'Ivan le Terrible) est entrée dans l'histoire comme étant
l'auteur des lois les plus strictes concernant les vagabonds. Durant son règne, ils étaient pendus sans autre forme
de procès. Dans son Recueil de Lois, Ivan IV ne préconisai la peine de mort que pour le banditisme armé et le
meurtre.
Ferdinand II, roi de Castille et d'Aragon, (1479-1516) s'est distingué comme le créateur de l’Inquisition. En à
peine sept ans, 8800 personnes seront brulées vives, 90000 seront excommuniés et verront leurs biens confisqués.
6500 échapperont au jugement par le biais de la fuite ou du suicide.
L'Inquisition espagnole fut particulièrement brutale. D'après les chiffres des historiens le nombre global des
victimes de l'inquisition tournerait entre 10 et 12 millions de personnes. Par ailleurs, en Russie aussi on chassait
les mages et les sorcières. Il a été retrouvé dans des archives des écrits mentionnant qu'en 1227, quatre sorciers
avaient été brulés vifs.

Textes ajoutés
1. Empoisonnement des membres de de la famille du Tsar.
En mars 1553, dans des circonstances mystérieuses, le tsarévitch Dimitri
décède. Sa nourrice l’aurait accidentèlement laissé tomber dans la rivière
Cheksna, où il s’est noyé.
Anastasie Romanova, première épouse d’Ivan IV, mourut empoisonnée en
aout 1560. Les expertises effectuées dans les années 1995-2000, ont
prouvées scientifiquement, que Anastasie Romanova et Hélena Glinskaya
ont été empoisonnées. Le corps exhumé de la Grande Princesse Hélena
Glinskaya à révélé une quantité d’arsenic supérieure à dix fois la norme.
Celui d’Anastasie Romanova n’a pas seulement révélé des traces
d’arsenic, mais aussi de mercure. De plus , des quantités phénoménales de
mercure ont été retrouvées dans son cercueil. 0.13 mg dans les os (plus du
triple des normes standard), 0.3 mg dans les restes organiques ( plus de
sept fois les normes standart), 0.5 mg dans les vêtements funéraires(plus de douze fois les normes
standart) , et 4.8 mg dans les cheveux (plus de 120 fois la norme !). Par ailleurs, l’autopsie des
restes d’Anastasie Romanova, a démontrée qu’elle n’avait que 25-26 ans lors de sa mort.
En 1569, une conspiration contre la famille du tsar fut dévoilée. Cette même année, Maria
Temrioukovna, la seconde épouse du tsar décède de manière impromptue, et le tsar juge qu’on
l’a empoisonnée aussi.
Pour ce qui est de l’empoisonnement du tsar et de son fils, les boyards impliqués ont dû ruser, pour
ne pas attirer l’attention des fidèles du tsar, et réussir un empoisonnement progressif...
A la fin de l’année 1581, après deux semaines de souffrances, le prince Dimitri s’est éteint.
Un taux 32 fois trop élevé de mercure dans son organisme ne laisse aucun doute sur les raisons de
sa mystérieuse maladie.
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Tableau des victimes d’empoisonnement au sein de la famille du Tsar
Victimes d’empoisonnement
Quantité d’arsenic en
Quantité de mercure en
mg/100g
mg/100g
Gde princesse Elena
0.8
0.05
Glinskaya, mère d’Ivan IV
Tsarine Anastasie, première
0.8
0.13 dans les os
épouse d’Ivan IV
Tsarine Maria Nagaia, épouse
0.1
0.6
d’Ivan IV
Maria(bébé), fille d’Ivan IV
3.8
0.2
Tsarevitch Ivan, fils d’Ivan IV
0.26
1.3
Tsar Fédor Ivanovitch, fils
0.8
0.03
d’Ivan IV
Tsar Ivan IV le Terrible
0.15
1.3
Taux maximal supportable
0.08
0.04
2. L’enfance d’Ivan le Terrible
Le tsar se souvenait : « notre mère se retrouvait veuve désespérée,et nous orphelins, tous
environnés par les flammes : de tout cotés des tribues étrangères sont entrées en guerre contre
nous- lituaniens, polonais, tatars de Crimée, de Nagaï, de Kazan... ».
Après la mort de leur mère, Ivan et Youri (Georges) se sentent livrés aux aléas du destin. Ainsi,
l'écrivait-il au prince André Kourbsky: « Personne ne nous aidait, nous ne pouvions compter que
sur Dieu, la Sainte Vierge, tous les saints et la bénédiction parentale. J'avais huit ans; nos fidèles
sujets ont obtenus ce qu'ils souhaitaient:une terre sans souverain que l'on peut se partager. De
nous, leurs souverains, ils n'avaient que faire. Seule comptait leur cupidité, quitte à se battre entre
eux. Et que n'ont-ils pas manigancé, combien de boyards et de chefs de guerre partisans de mon
père ont été éliminés ? Leurs domaines honteusement attribués aux conspirateurs ! »
Ivan IV écrivait: « mon défunt frère Georges et moi, avons été élevés comme des étrangers ou
comme des indigents. On nous refusait vêtements et nourriture. Nous n'avions droit à rien, nul ne
s'est occuper de nous, comme on s'occupe des enfants. Je me souviens d'une fois: nous jouiïons à
des jeux de notre âge, en présence du prince Ivan Vassilievitch Chouïsky, qui se prélassait en nous
ignorant totalement. Comment supporter une telle arrogance ? Comment traduire la souffrance
que j'ai éprouvé durant ma jeunesse ? Combien de fois les repas n'étaient pas servis en temps et en
heure ? Qu'en est-il du Trésor, mon héritage ? Dilapidé, partagé entre ces rapaces boyards... »
Dans le troisième chapître du « Stoglav », un recueil de décisions concernant les ecclésiastiques, se
trouve un « écrit » du tsar, où il raconte son enfance: « Bien que fidèles à mon père et aimé de lui,
les boyards et les magnats ne me remarquaient que dans le but d'obtenir plus de faveurs et de
pouvoir. Et dans leurs sombres états d'esprit, ont osés mettre à mort les frères de mon père, mais
quand je me souviens de la violence de leur mort et de leurs terribles souffrances, je fond en
larmes, je me repent et leur demande pardon pour mes actes de jeunesse. Aux décès de mes oncles
s'est additioné celui de ma mère. De là viennent tous nos malheurs: moi, orphelin, le royaume veuf.
Les boyards en ont profité pour mettre la main sur le pays, régentant tout. Mon péché est que ma
jeunesse et le fait que je sois orphelin ont permis les maux et les malheurs de la guerre civile ».
S.F. Platonov, « Manuel d'histoire de la Russie » SPB, 1910.
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3. Le sacre du tsar Ivan IV, dit le Terrible
Le sacre du grand-prince Ivan IV le faisant tsar, a eu lieu au Kremlin, le 16 janvier 1547, dans
la cathédrale de la Dormition. On lui a remis les insignes princiers suivants : La Sainte Croix, le
sceptre et le globe ainsi que la couronne de Monomaque.
Le titre de tsar est ici d’une très grande importance. Le mot vient du Latin « caesar » qui, du nom de
Caius Julius César, s’est peu à peu transformé en partie intégrante du titre d’empereur. Un
« grand-prince » ne paraissait naturellement pas très supérieur à un simple prince, d’autant plus
que parmi les princes boyards au service d’Ivan IV, se trouvaient un assez grand nombre de fils ou
petit-fils de grands princes (de Iaroslavl, de Souzdal et autres). Le grand-prince pouvait aussi être
considéré comme le premier entre des égaux. Le titre de « tsar » est fondamentalement différent,
cette disctinction fait nettement sortir du rang celui qui la porte. Les empereurs de Byzance se
trouvaient de fait à la tête de l’Église. Une part importante de l’enseignement des patriarches et
prophètes byzantins, réputés « saints », « pères de l’Église », concernait le respect et l’obéissance
qui leur étaient dus. Respect et obéissance qui se reportaient alors automatiquement sur la personne
du tsar de toutes les Russies.
Ce titre permettait au chef de l’État russe d’occuper une position radicalement nouvelle dans
les relations internationales. Dans les pourparlers avec les khanats de Kazan, de Crimée ou
d’Astrakhan, il avait désormais un titre équivalent à celui de ses interlocuteurs. Le titre de tsar
n’était pas de moindre importance diplomatique face à l’Europe occidentale. Car le titre de
« grand-prince » se traduisait par les simples mots de « prince » ou de « comte », précédés parfois de
la mention « grand », titres inférieurs à celui d’un roi, sans même parler d’un empereur. Alors que «
tsar », soit restait tel quel, soit était traduit par « empereur ». Nanti du titre de « tsar », l’autocrate
russe se hissait ainsi au rang du seul empereur d’Europe, celui du Saint Empire romain.

De la sorte, depuis Ivan IV jusqu’à Nicolas II, les tsars russes étaient « oints du Seigneur », tout
comme les rois de France, d’Espagne, d’Angleterre et l’empereur du Saint Empire Romain
Germanique..

4.La Prise de Kazan
La ville de Kazan, interdisant à la Russie la voie fluviale de la Volga, était, au milieu du 16 e siècle, un
des plus important des centres de traite d’esclaves. On considère qu’environ une centaine de milliers de
russes y étaient emprisonnés. Les troupes moscovites ont bien menées quelques actions, mais, pour
diverses raisons, elles furent inéfficaces. Le gouvernement de Kazan était très instable, et basculait soit
dans le camps du Khanat de Crimée et des Turcs, soit dans celui de Moscou.
Les combats restaient indécis, jusqu’à ce que les khans de Kazan invitent chez eux le prince
Yadigar d’Astrkhan au printemps de l’année 1552. Le 16 juillet suivant, 150 mille cavaliers et
fantassins et 150 pièces d’artillerie se mettaient en route. Le khan de Crimée Devlet-Guireï, se
lança au secours de Kazan à la tête de 30000 cavaliers tatars de crimée.
Ivan IV déploya son aile droite contre eux, composée de 15000 hommes. Les troupes tatares furent
vaincues et mises en déroute près de Toula. Un mois et demi plus tard, après une marche de 850
kilomètres, les troupes russe assiégèrent Kazan.
Le siège s’est déroulé dans les règles de l’art, par l’emploi des techniques les plus récentes : tours
d’assaut, pièces de siège lourdes, galeries de mines sous les remparts. L’une d’entre elles permit la
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destruction du seul point de ravitaillement en eau de la ville. Les remparts furent percés
de plusieurs brèches et le 2 octobre 1552, Kazan était prise d’assaut et conquise.

5. La bataille de Molodi
En 1572, le khan de Crimée Devlet-Guireï lance ses hordes sur Moscou. Ivan le Terrible n’a pu
rassembler qu’une armée de 20000 hommes pour affronter 120000 ennemis. C’est l’un des moments
les plus critique de l’histoire de la Russie moscovite. La bataille à durée du 29 juillet au 3 aout 1572,
près de Moscou, aux alentours du village de Molodi. Bien que six fois plus nombreuse, l’armée du
Khan, qui comprenait des détachements turcs et noghaï, fut anéantie et mise en déroute. Les tatars de
Crimée avaient subis de lourdes pertes. Les janissaires turcs avaient été éradiqués. Après un coup si
terrible, les khans de Crimée renoncèrent à leurs incursions en territoire russe. On appelle parfois la
bataille de Molodi la « Borodino Inconnue ». Tous connaissent la bataille des champs de Koulikovo
gagnée par le Grand Prince moscovite Dimitri Donskoï. La horde du khan
Mamaï fut anéantie, ce qui n’empêcha pas l’incendie et le pillage de Moscou l’année
suivante. Après la bataille de Molodi, qui vit la destruction d’une horde de 120 mille hommes,
les incursions tataro-mongoles cessèrent à jamais.
T.V. Gratcheva, « Quand le pouvoir ne vient pas de Dieu », Riazan 2010.
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6. Dialogue entre le légat du pape et le Tsar Ivan IV.
“Si tu rejoins en leur allégeance au Pape les autres souverains, tu ne seras pas seulement consiéré comme le
souverain de la Russie Kiévienne, mais tu deviendras l’empereur de Constantinople et de tout l’Orient”.
Ainsi, tentait de convaincre Ivan IV, le jésuite Antonin Possevi, légat du Pape, en février 1592.
“Je n’ai pas parlé de mon allégeance dans mes lettres au Pape. Et, je n’avais pas l’intention d’en discuter avec
toi, pour ne te causer aucun tort. Pour la raison suivante : mon devoir est de m’occuper des affaires
terrestres, le spirituel n’entre pas dans mon domaine. Si tu veux parler de Foi, en tant qu’envoyé du Pape,
donc c’est en tant que prêtre. Et là, sans la bénédiction du métropolite et de notre Sainte Eglise, parler de
Foi est hors de propos. Par ailleurs, sache, que nous ne croyons pas en les grecs, nous croyons au Seigneur
Jésus Christ. Pour ce qui est des terres orientales (Sibérie), la terre est à Dieu : à qui il voudra la donner,
celui-lal’aura. Mon royaume me suffit, je n’ai que faire de plus grands royaumes”, répondit le souverain.
Le tsar continua : “Mon pair, Istom Chevriguine m’a rapporté que le pape Grégoire siège sur un trône, et
qu’on est tenu d’embrasser la croix où figure Jésus crucifié décorant ses chaussures. Un tel comportement est
d’une arrogance folle et va à l’encontre de tous les enseignements des Apôtres et de tous les Saints”. Antonin
expliqua : le Pape est le père, le tuteur et le souverain de tous les souverains. Il est l’héritier de Saint Pierre et
de Saint Paul, Saint Pierre étant l’héritier du Christ ; le Pape règne à Rome, où reposent les reliques de Saint
Pierre, de Saint Paul, de Saint André et de beaucoup d’autres martyrs. Tous honorent et révèrent sa majesté
et sa sagesse. De même, toi, souverain en ton royaume, comme tous les autres souverains, comment ne pas
vous honorer et vous vénérer ?” Sur quoi, il se jeta aux pieds du tsar. Mais, le tsar répondit : “Tes paroles ne
viennent pas du coeur, mais de ta formation. L’arrogance n’est pas un privilège du clergé, au contraire, il est
tenu de suivre les préceptes de Saint Pierre et de l’imiter en tout selon les lois du Seigneur… Nous autres
souverains, nous pouvons êtres honorés comme des majestés, alors que les apprentis de Saint Pierre, le clergé,
doivent être modestes et ne pas chercher à se mettre au-dessus des souverains par fierté.

7. Réaction du peuple à la fuite du tsar.
Le Souverain nous a abandonnés, se lamentait le peuple, nous agonisons. Qui nous défendra contre
les invasions des tribues étrangères ? Comment un troupeau peut-il survivre sans son berger ? » Le
clergé, les boyards, les dignitaires, les clercs vinrent en larmes voir le Métropolite , pour qu’il
fasse fléchir Ivan, et qu’il rentre sans peur et sans regrets. Tous lui disaient la même chose : « Que
le tsar punisse ceux qui l’ont offensés : il a droit de vie et de mort sur tous ; pourvu que le royaume
ne reste pas sans souverain ! Il est notre seigneur désigné par Dieu : nous n ‘en voulons pas
d’autre. Nous venons tous te chercher en nous prosternant et en te suppliant ».
Les marchands et les bourgeois disaient de même et ajoutaient « que le tsar nous désigne les
traitres : nous les éliminerons nous-même ! » Le Métropolite voulu se rendre immédiatement
auprès du tsar, mais la situation préoccupante de l’état de la ville l’en empêcha. « Plus rien ne
fonctionne : les procès, le maintien de l’ordre, le commerce… Furent alors désignés comme
délégués principaux sa Sainteté Pimène de Novgorod et l’archimandrite Lucas de Tchoudovskoe
pour le clergé, le prince Ivan Dimitrievitch Ioubedsky et Ivan Fédorovitch Mstislavsky pour les
dignitaires, qui furent suivis directement depuis le palais du métropolite par les boyards, les
dvorianes, les clercs, rejoints en cours de route par le peuple pour se prosterner devant le tsar et
le supplier ».
Métopolite Jean, « l’Ame autocrate » : SPB. 1995

8. La bibliothèque d’Ivan le Terrible
Sophie Paléologue, princesse d’origine grecque*, avait emporté avec elle de Rome plusieurs
chariots de livres et les historiens pensent que cette collection d’incunables et de manuscrits rares
a constitué les bases de la future bibliothèque des Grands Princes de Moscou. Ivan le Terrible,
manifestement passionné de livres, avait dû soigneusement garder la bibliothèque de sa grandmère qui s’était d’ailleurs enrichie des acquisitions faites par son fils Vassili III, amateur de
42

belles lettres lui aussi, ainsi que de celles faites par Ivan lui-même. Cependant, tous les efforts
entrepris par les historiens et les archéologues ne sont restés que peine perdue : la bibliothèque
demeure introuvable.
« On demande sans cesse aux archéologues qui dirigent les fouilles à Moscou des informations sur
la bibliothèque d’Ivan le Terrible car le destin de cette mystérieuse « librairie » suscite depuis
longtemps un intérêt extrême de la part des bibliophiles. Lorsque Maxime le Grec, à l’invitation
du Grand Prince de Moscou , arriva dans cette capitale, il put découvrir dans la « réserve de
livres» de Vassili III, le père d’Ivan, une quantité innombrable de livres grecs, « telle qu’il n’en
avait jamais vue auparavant même en Grèce ». Ces livres, que Maxime le Grec a vus, avait été
évacués, d’après les mêmes « Récits », de la ville de Constantinople, assiégée par les Turcs, puis
transportés en Russie par Sophie Paléologue, épouse d’Ivan III, princesse d’origine grecque et
héritière des empereurs de Byzance. Ivan IV, personnage très cultivé pour son époque, écrivain,
fin connaisseur des classiques anciens, avait indubitablement contribué à enrichir l’héritage
bibliographique de son grand-père.
Postérieurement à Maxime le Grec, nous trouvons, inclus dans la « Chronique de Livonie » faites
au début du XVII° siècle par un marchand letton, le bourgmestre Frantz Nienstädt, le récit d’un
témoin qui a vu de ses yeux la bibliothèque. Il s’agit du pasteur Ioan Waterman de la ville de
Youriev(1). Avec d’autres étrangers parlant le russe, Ioan Waterman avait été invité par le tsar à
se rendre au Kremlin où des diacres leur firent visiter la « librairie » composée de livres grecs,
latins et orientaux, gardés précieusement à côté des appartements impériaux dans « deux caves
voûtées ». « Il y avait parmi ces livres des ouvrages d’auteurs anciens, auxquels font référence
nombre d’écrivains, » - notait plus tard le pasteur, « mais ces œuvres n’ont pas été conservées car
elles ont disparu ou ont brûlées lors des guerres précédentes. » Waterman disait que, bien qu’il fût
pauvre, il aurait donné tout ce qu’il possédait, même ses enfants, pour que ces livres figurent dans
les universités protestantes. On proposa à Waterman, ainsi qu’à trois de ses amis, d’en faire la
traduction et on leur promit honneurs et fortes récompenses mais les étrangers dirent qu’ils
n’étaient pas sûrs « de disposer d’assez de temps, avant de mourir, pour accomplir ce labeur» et,
pour cette raison, ils se déclarèrent incompétents. On laissa repartir ces rusés traducteurs et l’on
cacha de nouveau les folios poussiéreux dans des souterrains verrouillés « à triple tour » et c’est
là qu’on perd toute trace de cette « librairie ».
On ne connait la composition de la bibliothèque que grâce à un d’inventaire rédigé au brouillon
par un auteur anonyme et découvert tout à fait par hasard dans les archives de l’Université de
Youriev par le professeur Dabelov dans les années vingt du XIX° siècle. L’auteur de cette liste
avait vu dans la bibliothèque du tsar environ 800 manuscrits grecs et latins écrits sur du fin
parchemin, les reliures étant rehaussées d’or. En dehors de Lucius Livius, Cicéron, Tacite,
Aristophane, la collection comportait des œuvres d’auteurs totalement disparus comme
Héliotrope, Samorète, Ephane et bien d’autres encore.
Toute une série d’autres renseignements extrêmement intéressants nous sont aussi fournis qui
témoignent qu’il y avait dans la bibliothèque du tsar non seulement des livres grecs et latins mais
aussi des manuscrits précieux dans des langues orientales. Des sources d’origines très diverses
confirment donc bien que la « réputation de la bibliothèque s’étendait bien au-delà des frontières
de l’état de Moscou et tous les gens qui voulaient consulter un livre rare gardaient l’espoir de le
trouver dans la bibliothèque du tsar de Moscou ».
Qu’est donc devenue cette bibliothèque ? Sur ce sujet, les avis des savants divergent jusqu’à
aujourd’hui. Selon les affirmations de l’éminent spécialiste du Kremlin, I. Zabelin, la
bibliothèque aurait été détruite au cours de l’un des incendies les plus dévastateurs qu’ait connu le
Kremlin : il est bien écrit dans « Le Livre des Degrés » (2) que « de nombreux livres grecs
merveilleusement et abondamment illustrés » ont disparu dans un incendie… Et malgré cela
persiste l’hypothèse séduisante qui consiste à penser que la bibliothèque demeure intacte et
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qu’elle se trouve emmurée quelque part dans les souterrains du Kremlin. Depuis l’époque même de
Pierre le Grand, on a tenté à maintes reprises de procéder à des fouilles dans l’espoir de la
retrouver. Des recherches ont même été entreprises dans la ville d’Aleksandrov (3) mais
sans résultat.
NTD : 1. Ville située dans le Duché de Livonie et qui prit plus tard le nom de
Dorpat. Actuellement Tartu en Estonie.
2. En russe « Stepennaïa Kniga », livre rédigé sous le règne d’Ivan le Terrible à l’initiative
du Métropolite Makarii. Il retrace les grandes étapes de l’histoire de Russie
depuis Vladimir
Sviatoslavovitch jusqu’à Ivan le Terrible en affirmant l’origine divine
du pouvoir monarchique.
3. Ville située à 111 km au nord-est de Moscou et appelée autrefois
Aleksandrova Sloboda

9. Le tsar Ivan le Terrible et la musique
Le tsar aimait la musique, le chant choral religieux, depuis sa jeunesse. Non loin de Moscou, dans le
vieux
Pereslavl-Zalesski, dans la chapelle du monastère Nilitski, construit en 1564, on pouvait voir il y a encore
peu de temps une grande dalle de pierre blanche faisant corps avec le mur, sur laquelle il était écrit : « Notre
maître plein de piété écoutait l’office toute la nuit, chantait lui-même le premier verset, écoutait le saint
office et chantait lui-même les matines et l’office ». Comme on le voit par cette inscription, il avait ses
propres choristes, qui se distinguaient par la beauté de leurs chants. Dans la chapelle du domaine
d’Alexandrov, qui fut sa résidence de 1564 à 1572, le tsar lisait et chantait presque tous les jours. Il y avait
là une école de musique avec, à sa tête, le remarquable chantre Fédor Kris et ses élèves Ivan Nos et Stephan
Golisch. Ils étaient tous originaires de Novgorod, célèbre par ses chanteurs et ses chantres.
Non seulement le tsar aimait le chant choral et le protégeait, mais il est aussi connu pour ses propres
créations musicales. Elles sont conservées dans des manuscrits qui se trouvent à la Trinité Saint-Serge.
Le recueil contient deux œuvres avec la mention « Œuvres du Tsar Ivan despote (en grec,
souverain) russe » et « Œuvres du tsar ». Solennellement, comme si les compositions d’Ivan le Terrible
accompagnaient la procession du chemin de croix. Comme c’était habituel dans la musique de la Vieille
Russie, les chants étaient à l’unisson, sur un seul ton. Ne chantaient que les voix d’hommes. Mais le
caractère strictement « religieux » du chant n’engendre ni l’uniformité ni la monotonie. Les paroles
consacrées, plusieurs fois répétées, parfaitement détachées, se succèdent en un collier précieux de mots et
de phrases parfaitement compréhensibles.
A. Rogov – Ivan le Terrible

11. Guerre d’information
En 1558, pour avoir un accès à la mer Baltique, Ivan IV attaqua la Livonie,
vu que celle-ci n’acceptait aucune solution à l’amiable. Et en 1561, paru un
pamphlet dans lequel on pouvait lire: « voici les pires nouvelles de
Livonie, où les moscovites se livrent aux pires atrocités sur les hommes,
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les femmes, les vierges et les enfants, et ce continuellement. Suivait une explication des
difficultés et des besoins des livoniens, et était adressé à tous les chrétiens comme
avertissement et pour le bien-être de leur vie de pécheur. Ecrit en Livonie, imprimé à
Nuremberg 1561 ». Les informations de la « presse jaune » étaient de plus illustrées.
Comme dans notre presse contemporaine, où l’information choc est privilégiée et amplifiée
au mépris de l’objectivité, imposant de ce fait des clichés, de même, à l’époque les russes
étaient présentés directement ou indirectement de manière négative en se référant à
l’Ancien Testament.
La confrontation de la Livonie et de la Russie était comparée à celle du pharaon d’Egypte et du
peuple d’Israël, Ivan le Terrible était assimilé au pharaon Ramsès, à Nabuchodonosor et même
à
Hérode et considéré comme un tyran. C’est d’ailleur à partir de ce moment là que le terme de
tyran devint propre par principe à tout les dirigeants russes. Les auteurs n’hésitaient pas à
emprunter des descriptions d’invasions turques pour décrire les guerres d’Ivan IV.
Monsieur A. Kappeler, chercheur spécialisé dans les écrits sur la Russie d'Ivan le Terrible,
a découvert pas moins de 64 feuillets volants du 16e siècle consacrés à la Russie. La
majeur partie de ces écrits concerne la guerre en Livonie et tous représentent les russes et
leur tsar sous leurs aspects les plus sombres. La propagande polonaise existait en plusieurs
langues pour être intensément distribuée à travers toute l'Europe.
Il est évident que l'objectivité n'était pas le but recherché. L'idée était plus d'établir un
système de reconnaissance « ami-ennemi », qu'insister sur la cruauté de tel ou tel dirigeant.
Tout cela, finalement, n'avait d'autre but que d'écarter définitivement la Russie comme acteur
de la politique européenne.
La guerre de l’information occidentale contre les tsars russes( d’Ivan le Terrible à Paul
Ier). D.A. Maltsev.

Chapître V
Le Tsar Fédor Ivanovitch
« Un moine sur le trône »
En 1584, le tsar Ivan IV Vassilievitch mourut, et son fils Fédor Ivanovitch monta sur le trône.
Il n’aimait pas gouverner, c’est pourquoi il confia les affaires de l’Etat à son beau-frère, le
boyard Boris Godounov, sous le sage gouvernement duquel la Russie connut une période de
développement : après de courtes guerres victorieuses, la paix fut signée avec la Lituanie et la
Suède, et le royaume de Pologne reconnut les frontières de la Russie moscovite. Le commerce
avec l’Europe occidentale se developpait (principalement par le port d’Arkhangelsk sur la
Mer
Blanche).
Instauration du Patriarcat.
Jusque là, l’Eglise Russe dépendait du Patriarcat de Constantinople, mais depuis l’invasion de
Byzance par les turcs en 1453, le Patriarche de Constantinople avait perdu tout pouvoir. De
son côté, Moscou, définitivement libérée du joug Tataro-mongol en 1480, devenait de plus en
plus puissante. Dans le courant du 16e siècle, à Moscou, l’idée que l’Eglise Russe devrait être
indépendante devint incontournable. Cela fut réalisé en 1589. Le patriarche œcuménique de
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Constantinople vint à Moscou pour élever à la dignité de patriarche de Moscou et de toute les
Russies le Métropolite Job qui avait été choisi par le Concile de Russie entre trois candidats.
En 1591, mourut le dernier fils d’Ivan le Terrible, le tsarévitch Dimitri, âgé de sept ans. Celuici, en raison de la santé défaillante du tsar Fédor, était son successeur possible. Les ennemis
politiques de Boris Godounov s’empressèrent de l’accuser d’avoir organisé l’assassinat de
l’enfant. Ces accusations contribuèrent à jeter le doute dans l’esprit du peuple et à provoquer
la période que l’on a appelée plus tard le Temps des Troubles.
Textes ajoutés :
Au sujet du tsar Féodor Ivanovitch

1.

Le Tsar Fédor Ivanovitch

Dans l’absolu, personne ne faisait allusion à l’incompétence et à la naïveté du tsar Fédor. Sa
dévotion était connue de tous, et par sa foi et son respect de Dieu, il avait attiré la
bienveillance divine sur son règne. D’autre part, le tsar Fédor n’avait aucun goût pour les
affaires de l’état et s’en déchargeait sur son beau-frère Boris.
Avec un tsar considéré comme un moine sans bure ni tonsure, le gouvernement de
Boris Godounov était perçu comme étant sous la protection de Dieu.
« Le tsar Fédor était un homme paisible, simple, calme. Son beau-frère Boris, était
compétent, intelligent et retors : il dirigeait tout le monde et tous lui obéissaient. »
Platonov S.F. « Le Temps des Troubles. » - SPB. ; Ed. « Lan », 2001. p 205-206,245
2. Le bon et pieux tsar Fédor, qui commençait ses journées par cette prière : Faites Mon Dieu,
que je ne fasse de mal à personne, était complètement entre les mains de Boris, lequel
exerçait directement le pouvoir sur le pays au nom du souverain. Les premières mesures
prises par
Godounov après la mort d’Ivan IV, furent : le renforcement des frontières, l’établissement
d’une paix honorable avec le royaume de Pologne et une meilleure mise en valeur de
l’agriculture. Par ailleurs, il mena une guerre victorieuse contre les suèdois. A partir du début
du gouvernement de
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Boris Godounov, d’après les termes de ses contemporains, le peuple « a pu enfin souffler ».
Goumiliev L.N. « De la Rus à la Russie : études de l’histoire ethnique ». –M. :Ecopros,
1992 p.216
3. Le tsar Fédor aimait les déplacements, en plus de ses habituelles promenades militaires
autour de Moscou il fit une campagne d’hiver aux environs de Narva, où il prit part aux
opérations militaires(1590). Au printemps de l’année 1592, il fit le tour des monastères de
Mojaïskoe et
Zvenigorod. Trois ans plus tard, il visita le monastère de Bogolioubskoye. Par contre il ne se
déplaça pas à Ouglitch pour l’enterrement de son frère.

Platonov S.F. « Sous la couronne de Monomaque » M. : Progress-Traditsia, 2001. p
225

Instauration du Patriarcat
Le Saint Patriarche Job

1. Le gouvernement moscovite avait pris la position ferme
suivante : « l’idée principale de ce siècle est que la
Russie doit prendre la relève de l’empire Byzantin
moribond ».
Dans ses relations avec l’Eglise d’Orient, le pouvoir séculier moscovite agissait pour son
compte ainsi que pour celui de l’église de Moscou et de sa hiérarchie, se considérant comme
le « nouvel Israël », au sein duquel s’étaient conservées la vrai foi et la véritable piété. A

47

peine arrivés, les grecs ressentirent immédiatement la puissance du pouvoir du monarque
moscovite sur tout ce qui était susceptible de les interesser. C’est pourquoi ils prirent
l’habitude de considérer sa Majesté le Tsar comme la seule source de bonté et de piété et lui
promirent de prier Dieu nuit et jour, « pour qu’il accomplisse tout le bien et les bienfaits ainsi
qu’il en avait l’habitude ».
C’est dans ces circonstances que fut soulevée, jugée et décidée l’instauration d’un patriarcat
de Moscou.
Platonov S.F. « Le Temps des Troubles »- SPB : ed. « Lan », 2001 p 237240
2. Le 23 janvier 1589, les évêques russes et grecs se réunirent dans l’église de la Dormition.
En présence du patriarche Jérémie, du métropolite grec Hierothée et de l’archevêque Arsène,
les évêques russes désignèrent trois candidats : le métropolite Job, l’archevêque de Novgorod
Alexandre et l’archevêque de Rostov Varlaam. Le 26 janvier, en la cathédrale de la
Dormition, le patriarche Jérémie éleva Job au rang de patriarche. A la fin de la liturgie, le
Patriarche Jérémie lui confia la crosse du saint Métropolite Pierre.
Dans la même journée, le tsar offrit un banquet en l’honneur des deux patriarches en
présence du haut clergé et des boyards. Quand fut apporté le troisième plat, le patriarche
quitta la table, enfourcha un âne, et sa croix pectorale en main entreprit de faire le tour de la
« vieille ville ».
L’âne était mené par la bride par le prince Lobanov-Rostovsky et par le boyard de
l’entourage du patriarche Plèchtchéiev. Ils étaient précédés par un choeur de diacre et suivis
par les boyards, d’autres prêtres, et beaucoup d’autres gens. Sur le pont Florovsky, le
patriarche descendit de son
âne à un endroit prévu, pour dire une prière de bénédiction pour la ville, le tsar et le royaume.
Après quoi, il bénit les quatre points cardinaux avec sa croix et de l’eau bénite. Celà
fait, il remonta sur son âne, se fit reconduire au palais et se remit à table.
N.D. Talberg « De la Foi, du Tsar et de la Patrie. Du Baptême de la Russie à la révolte
des parjures ». La Loi de la foi, Moscou, 2004 p 445-446

Boris Godounov (1589-1605)
Après que l’assemblée des représentants du peuple (Zemskii Sobor) ait déposé la dynastie des
Rurikides, elle élit le frère de l’épouse du tsar Fédor Ivanovitch, Boris Godounov(1552-1605),
tsar de toute les Russies.
En 1598, après le décès du tsar Fedor, Boris Godounov fut choisi comme souverain par le
Zemskii Sobor et devint Tsar et Grand Prince de toute les Russies, sous le nom de Boris
Fédorovitch.

Boris était doté d’une intelligence exceptionnelle et d’un
talent naturel pour gouverner.
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Ces qualités personnelles, lui permettaient d’avoir une longueur d’avance sur ses adversaires.
C’était un politique plein de talent et respecté dans tous les pays d’Europe. Il sut également se
faire aimer de son peuple, et par là-même il renforça son pouvoir personnel.
Boris Godounov favorisa le developpement de l’imprimerie et de la culture. Il lutta contre
l’alcolisme. Il continua la mise en valeur de la Sibérie, developpa les infrastructures urbaines,
mena une politique agricole sage. Il a encouragé les naissances et interdi la confiscation des
terres appartenant aux autochtones de l’Oural et de la Sibérie. Il interdit aussi d’imposer les
malades et les indigents, etc, etc...
Le tsar Boris évita tout conflit avec les pays voisins. Il préférait user de diplomatie. Il favorisa
le commerce et étendit vers le Sud les frontières de son Etat. Le Tsar sut habilement exploiter
le conflit concernant la Livonie opposant le Royaume de Pologne et la Suède, sans oublier
d’affaiblir les Turcs en Crimée et en Moldavie.
Malheureusement, vers la fin de son règne (entre 1601 et 1603), de très mauvaises récoltes
provoquèrent une terrible famine. Les gens, affamés se réunissaient en bandes dans les forêts
et s’attaquaient aux fermes et aux villages pour les piller.
Cela fit perdre au Tsar Boris sa popularité auprès du peuple russe.

CHAPITRE VI
Le Temps des Troubles et le Faux-Dimitri
(1605-1612)
Durant le règne de Boris Godounov, apparut en Pologne, en 1603, un homme prétendant être
le prince Dimitri, fils d’Ivan le Terrible, ayant échappé miraculeusement à la mort à Ouglitch
en 1591. On estime traditionnellement que сet usurpateur était un moine moscovite nommé
Grichka Otrepiev.
En 1604, avec l’aide de seigneurs polonais et des ennemis politiques du tsar Boris, le FauxDimitri lève une armée et marche sur la principauté de Moscou. En 1605, le tsar Boris décède
et du fait de la trahison de la noblesse et de l’armée, sa veuve et son fils, le jeune tsar Fédor
Borisovitch, sont tués tandis que sa fille est enfermée dans un monastère.
Le 20 juin 1605, l’usurpateur entre dans Moscou et monte sur le trône un mois plus tard,
sous les acclamations de la foule.

Peu après, il est rejoint par sa fiancée Marina Mnichek, une Polonaise
catholique - et sa suite. Ils se marient en
mai 1606.
Finalement, les seigneurs polonais, les
jésuites, le Faux -Dimitri et son épouse
soulevèrent une indignation générale
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parmi les Russes. Les boyards tuèrent le Faux-Dimitri en le défénestrant quelques jours
après son mariage.
Textes ajoutés :
1.
Les conspirateurs utilisaient tout les moyens possibles et toutes les erreurs de l’usurpateur
pour monter le peuple contre lui. Ses noces avec Marina alimentèrent copieusement les
courants de médisance. Les Russes voyaient d’un très mauvais oeil les étrangers assistants à
une célébration orthodoxe ; de plus l’attitude des polonais était pour le moins choquante : ils
parlaient fort, riaient, tournaient le dos à l’autel, somnolaient, s’adossaient aux saintes icones
ou encore, fatigués de se tenir debout, s’asseyaient carrément par terre, amenaient avec eux
des chiens dans l’église, etc, etc... Les Russes étaient révoltés que le tsar permette un tel
comportement. Et par-dessus tout, ils étaient révoltés par ces noces avec une polonaise
catholique non baptisée ; ils partaient du principe communément répandu à l’époque, qu’un
non-croyant, même chrétien, se convertissant à l’orthodoxie devait être rebaptisé.
D. Ilovaïsky « Nouvelle dynastie »
2.
La Douma des Boyards : haut-conseil du Prince (à
partir de 1547, du Tsar) dans la Russie du Xe au
début du XVIIIe siècles ; ses membres étaient des
représentants de l’aristocratie féodale. Son rôle
touchait principalement la sphère législative
concernant la politique intérieure, la religion, etc...

Hermogène : env.1530-1612, saint martyre, patriarche de 1606 à 1612. Il était
particulièrement cultivé pour son époque, et possédait un talent peu ordinaire pour la
littérature. En 1579, étant prêtre à l’église Saint Nicolas à Kazan il participe à l’obtention
d’une précieuse relique orthodoxe : l’icône de la Sainte Vierge de Kazan. En 1587, il devient
moine et hégoumène, puis archimandrite du monastère du Sauveur de Preobrajensky à Kazan.
En 1589, il devient Métropolite de Kazan et contribue grandement à la conversion à
l’orthodoxie de nombreux habitants de la ville. A l’arrivée au pouvoir du premier FauxDimitri, le saint homme fut convoqué à Moscou pour siéger au Sénat instauré par
l’usurpateur. En réaction au mariage du Faux-Dimitri et de la catholique Marina Mnichek,
Hermogène exigea péremptoirement sa conversion et fut pour cela chassé dans son diocèse.
Devenu patriarche, Hermogène soutint inconditionnellement le tsar Chouïsky, nonobstant
leurs constantes mésententes. Etant un homme droit, honnête, incorruptible, fort de ses
convictions, il est l’un des rares défenseurs des intérêts russes durant l’occupation polonaise.
A la fin de l’année 1610, le patriarche Hermogène prit position contre la proposition des
boyards de se soumettre au roi Sigismond de Pologne et se lança activement dans une
campagne d’information visant à inciter le peuple russe à se soulever contre l’occupant
polonais. Ceux -ci, excédés, mirent le patriarche aux arrêts, avant de l’enfermer dans une
cellule d’un monastère, après qu’il ait refusé d’arrêter la levée en masse de la milice russe.
Quand il refusa une seconde fois de collaborer avec eux, les polonais le firent mourir de
faim. Il décéda le 17 février 1612. En 1652, ses saintes reliques furent transférées à
l’église de la Dormition de Moscou. Le patriarche Hermogène fut canonisé en 1913.
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« La Russie jour après jour »

Le Temps des Troubles et la levée en masse (mai
1606-novembre 1612)
Après s’être débarrassés du Faux-Dimitri, les boyards choisirent pour tsar un Rurikide :
Basile Ivanovitch Chouïsky qui mourut le 23 avril 1610. La Russie s’enfonça dans
l’anarchie pour 7 ans ; partout ce n’était que brigandage, misère et famine.
Les Polonais en profitèrent pour attaquer la Russie. Le tsar
Chouïsky fit alors appel aux Suèdois pour l’aider à combattre
les envahisseurs. Mais les Suèdois s’entendirent avec les
Polonais et occupèrent la Russie du Nord, d’où ils ne seront
chassés qu’un siècle plus tard par Pierre le Grand. En 1609, le
Patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Hermogène,
appela les Russes à s’unir pour sauver la patrie. En représailles,
les Polonais l’enfermèrent en prison et l’y firent mourir de
faim.

A l’appel du patriarche, le peuple russe se rassembla sous la
direction du gouvernement provisoire dénommé
« Conseil de toute la Terre » créé par le métropolite Cyril, le marchand Minine et le prince
Pojarsky. Une milice patriotique de plusieurs milliers d’hommes marcha sur Moscou et en
chassa les Polonais le 4 novembre 1612.
Ainsi, au début de l’année 1613, Moscou était libéré de l’occupation étrangère. Cependant,
ennemis et brigands continuaient de sévir sur une partie du territoire russe. Il était
indispensable de restaurer le gouvernement et le pouvoir central, c'est-à-dire de choisir un
tsar.

La milice de Minine et de Pojarsky a cela de
particulier, qu'elle est le seul exemple dans toute
l'histoire de la Russie où c'est le peuple qui a pris en
main le devenir du pays et du gouvernement, sans
intervention du pouvoir en place.
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Celui-ci s'est retrouvé littéralement en banqueroute.
Le peuple paya lui-même son armement et parti libérer le pays et remettre de l'ordre dans la
capitale. Ils ne partaient pas combattre pour le Tsar – il n'y en avait pas. La dynastie Rurikide
n'existait plus, celle des Romanov n'avait pas encore commencée à régner. Nos aïeux
combattirent pour leur terre, et obtinrent la victoire. C'est alors que tous les ordres,
nationalités, villages, villes petites et grandes s'unirent.
Depuis, on appelle ce jour, le Jour de l'Identité Nationale. Dans toute l’histoire de la Russie
et du monde, il n’y a pas un jour semblable.

Et pendant ce temps, en Europe...
L’Italie est morcelée en un grand nombre de petits états: le Duché de Savoie avec la
Sardaigne, deux puissantes républiques maritimes: Gênes(avec la Corse) et Venise, les états
Pontificaux dirigés par le Pape coupent la péninsule en deux; au sud le Royaume de Naples
et Sicile est dirigé par l’Espagne. Ajoutons à cela que les Barbaresques attaquent
constamment les côtes méditerranéennes et que les forêts sont infestées de brigands…
L’Allemagne n’est guère mieux lotie : divisée en de nombreuses principautés, dont certaines
sont dirigées par des princes catholiques et d’autres par des princes luthériens hostiles entre
eux, ce qui mènera bientôt à la Guerre de 30 ans (1618 - 1648) . Le brigandage est perpétré
par les lansquenets et les reîtres, mercenaires allemands ou suisses, à pieds et à cheval,
comparable aux Grandes Compagnies de la Guerre de Cent ans en France dans leurs actes.
Au tournant du siècle, la France vient de sortir d’une période de guerre civile religieuse
entre huguenots et catholiques, dont le point culminant est la nuit de la Saint Barthélémy
(1572) pendant laquelle les protestants furent massacrés par les catholiques sur l’ordre de la
mère du roi, Catherine de Médicis. Le trône de France revient finalement à un huguenot
converti au catholicisme Henri IV de Navarre
(« Paris vaut bien une messe » aurait-il dit). Son assassinat en 1610 ne déclencha pas la
reprise des hostilités comme le souhaitaient certains.
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CHAPITRE VII

Les premiers Romanov
Le Tsar Mikhail Fedorovitch (1613-1642)
La procédure de choix d’un nouveau tsar fut prise de la
manière la plus démocratique qui soit: d’abord les boyards choisirent
parmi eux celui qui convenait le mieux, puis ils le proposèrent au
peuple russe au cours d’une réunion du Zemskii Sobor rassemblant les
représentants des boyards, du peuple et du clergé. Tous furent d’accord
sur le choix de Mikhail Fedorovitch Romanov, 16 ans, neveu de la
première épouse d’Ivan le Terrible, Anastasia Romanova.
Le père de Mikhail, Fedor Nikititch Romanov, avait été forcé de se faire moine sous le règne
de Boris Godounov et avait pris le nom de Philarète. Devenu depuis Métropolite, il était
détenu en Pologne au moment de l’élection de son fils. Quant au jeune Mikhail, il se cachait
avec sa mère dans les environs de la ville de Kostroma, au nord de Moscou. Ayant appris que
celui-ci avait été élu tsar par le Zemskii Sobor, les polonais tentèrent de l’enlever. Ce «
kidnaping » échoua grâce à l’héroïsme d’un paysan russe : Ivan Soussanine* (texte joint 1).
Au début de son règne, Mikhail Fedorovitch gouvernait de concert avec le Zemskii
Sobor d’une part et la Douma des boyards de l’autre. Il s’appuyait aussi sur les conseils du
Patriarche Philarète, son père (textes joint 2, 3).
Sous son règne, le pays se réorganisait progressivement : les paysans mettaient en
valeur les terres cultivables (texte joint 4).
Les voisins de la Russie, la Pologne et la Suède finirent par reconnaitre ses nouvelles
frontières.
Unique ombre au tableau : la Pologne a gardé les anciennes régions russes de Smolensk
et de Tchernigov, et les suèdois ont occupé les côtes du Golf de Finlande que Pierre le Grand
aura tant de mal à reconquérir cent ans plus tard.
________________________________________
* Cet épisode est le sujet principal de l’opéra de M.F. Glinka « Ivan Soussanine ».
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Texte joint 1
Ivan Soussanine
Après l’occupation du Kremlin par les polonais en 1612, Mikhail Fédorovitch et sa
mère se rendirent dans leur domaine près de Kostroma. En route, ils s’arrêtèrent dans un
village appartenant à sa mère, Domnino, dont le staroste était le paysan Ivan Soussanine, un
homme d’une loyauté sans bornes envers ses seigneurs, les boyards Romanov.

Cet Ivan Soussanine sauva la vie du tsar récemment choisi. Cela se passa de la façon
suivante : aux environs du village de Domnino rodait une des nombreuses bandes polonaises
qui écumait la région. Ceux-ci étaient au courant que le trône était destiné au fils de Filarète
Nikititch Romanov, et avaient résolu de le capturer. Mikhail Fédorovitch venait d’arriver au
monastère de Jeleznoborovsky, quand les moines aperçurent de loin les polonais et avertirent
le futur tsar. Celui-ci sauta sur un cheval, et fila ventre-à-terre jusqu’à Domnino. En chemin, il
traversa « Derevenki », où il rencontra Ivan Soussanine. Voyant le danger menaçant son
souverain, Soussanine le convainquit de ne pas se rendre à Domnino, vu que les polonais
savaient que c’était une possession des Romanov et qu’immanquablement c’est là qu’ils le
chercheraient. Il le dissimula dans une grange, sous un tas de paille, après lui avoir emprunté
ses bottes de boyard. Bottes aux pieds, Ivan s’engagea dans la forêt. Au bout de plusieurs
verstes, il monta dans un arbre, se déchaussa, puis revint sur ses pas en effaçant les traces de
ses pieds nus. Revenu à « Derevenki », il se posta à l’entrée de sa ferme. Peu après, les
polonais arrivèrent et commencèrent à l’interroger : « où est le boyard ? nous savons qu’il est
passé ici ». A quoi, Soussanine leur répondit qu’il était partit chasser et montra les traces de
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bottes dans la neige. Les polonais exigèrent de lui qu’il les guide dans la forêt ; Soussanine
accepta et les emmena au fin fond de la forêt. Pendant ce temps, Bogdan Sabinine, beau -frère
d’Ivan, alla avertir Mikhail Fédorovitch qu’il pouvait aller s’abriter dans le Monastère Saint
Ipatiev de Kostroma.

Les polonais marchèrent longtemps, et quand la nuit tomba, il devint clair pour eux
que Soussanine les avait trompés. Ils lui ordonnèrent de les ramener sur la grand-route, mais
malgré les menaces, Ivan refusa, en ajoutant même qu’il avait fait exprès de les attirer dans
cette forêt infranchissable. Les polonais durent se débrouiller tout seuls pour ressortir, et après
de longues errances, ils sortirent de la forêt près du village de Issoupovo. Là, ils torturèrent
Ivan de diverses manières, avant de l’empaler et de le dépecer en petits morceaux.
Selon la légende, le corps martyrisé d’Ivan Soussanine ne fut retrouvé que trois jours plus tard
et ramené à « Derevenki », où Mikhail Fédorovitch continuait de se cacher. Quand le jeune
souverain entendit des pleurs, il sorti de sa cachette, lava lui -même la dépouille de son loyal
serviteur, qui sans s’émouvoir avait sacrifié pour lui sa vie, et pleura pendant les obsèques
comme si c’était celles de son propre père.
Nitchevolodov. « Légendes de la Terre Russe » p. 602-605.
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Texte joint 2
L’accession au pouvoir

Ayant donné son accord pour monter sur le trône, Mikhail Fedorovitch quitta Kostroma
avec sa mère pour Iaroslavl, où il fut accueilli par une foule nombreuse désireuse d’acclamer le
jeune tsar. Mikhail Fedorovitch resta un mois dans cette ville, avant de reprendre la route à la miavril. Pendant ce temps là, le Zemskii Sobor continuait de gouverner l’Etat à Moscou tout en
maintenant une correspondance régulière avec le tsar. Souvent, il en résultait des quiproquos entre
eux, à cause des pillages des cosaques et autres désordres troublant le pays. Prenant des mesures
contre les cosaques, le Zemskii Sobor, simultanément, se préoccupait de la restitution des biens et
des terres appartenant à la cour du tsar. Les nouvelles des désordres parvenaient à Mikhail
Fédorovitch par le biais des plaignants venant lui réclamer justice à Iaroslavl, y compris ceux à qui
les terres appartenant au palais avaient été reprises. Tous demandaient de l’aide et des
compensations, alors que le tsar n’avait de fonds ni pour l’une, ni pour l’autre. Aux questions
concernant les pillages, les désordres et l’aménagement des terres, le Zemskii Sobor répondait qu’il
faisait tout ce qu’il était possible, mais ces réponses paraissaient à Mikhail (ou, plus exactement, à
celui qui se tenait derrière lui) peu convaincantes. Voyant que l’ordre ne s’instaure pas
immédiatement, que les plaintes et les requêtes se multiplient sans qu’il ait les moyens d’y
répondre, Mikhail Fédorovitch, exaspéré, écrivit son mécontentement au Zemskii Sobor. Arrivé aux
environs du monastère de la Trinité-Saint Serge, de nombreuses victimes des pillards cosaques
sévissant aux alentours de Moscou se rassemblèrent autour de lui. Le tsar écrivit aux boyards et au
Zemskii Sobor à Moscou : « si les pillages et les meurtres à Moscou et dans ces environs ne cessent
pas, comment espérer l’aide de Dieu ? ». Le Zemskii Sobor faisait évidement tout son possible pour
arranger les choses, mais était pleinement conscient de son impuissance : son autorité purement
morale était incapable de s’opposer efficacement à tout les troubles. Malgré tout, nonobstant son
mécontentement, Mikhail Fédorovitch arriva à Moscou le 2 mai, et monta sur le trône le 11 juillet.
Ceci marque la fin de l’époque des troubles et le début du règne d’une nouvelle dynastie.
Texte joint 3.
Double souveraineté

Le métropolite Philarète, père du tsar, arriva en juin 1619 et il fut
aussitôt élevé au range de patriarche. Et les affaires continuèrent pratiquement comme auparavent.
Autrement dit, tous comprirent qu’une main plus ferme avait prit les rênes de l’Etat. Le but du
souverain était de restaurer le statut du pays au niveau de ce qu’il était avant le Temps des
Troubles, et nonobstant une récession apparente, les nouvelles réalités de l’existence exigeaient des
mesures nouvelles.
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Une phénomène nouveau pour la principauté de Moscou : le chef de l’Eglise était égalemant le père
du chef de l’Etat. De ce fait, durant le patriarcat de Philarète, deux souverains règnaient sur
Moscou.
Le tsar déclarait lui-même qu’il fallait honorer le patriarche, son père, autant que le tsar. Touts les
édits était promulguées au nom du tsar et du patriarche. Dans chaque entreprise le tsar démandait
conseil et bénédiction à son père, le patriarche, et lors de ses voyages dans le pays en compagnie de
sa mère la pieuse Ksenia, il confiait le gouvernement de l’Etat à son père.
N.I.Kostomarov L’histoire de la Russie.

Texte joint 4. Le pays se reconstruit
Il y a peu d’exemples dans l’histoire où un nouveau souverain monta sur le trône dans un contexte
aussi défaforable comme ce fut le cas de Mikhail Fedorovitch. La Moscovie est en guerre avec ses
plus puissants voisins, la Pologne et la Suède. Toute deux ayant présenté des prétendants au trône
de Russie. A Astrakhan, le boyard Zaroutsky menace de soulever les tatars et les turcs au nom du
fils de Marina, et de détruire définitivement la principauté. De plus, les Habsbourg ont aussi des
vues sur le trône moscovite du fait d’un mot malheureux du prince Pojarsky. Quand les
ambassadeurs impériaux viendront proposer le deuxième frère de l’empereur Maximilien, car le
premier s’était désisté arguant de son grand age, le tsar Mikhail leur répondra : « Nous ne
comprenons pas de quoi il est question, et de toutes manières il ne viendrait à l’idée ni a nos
boyards, ni à nos voïvodes(chefs de guerre), ni à aucun de nos sujets de la principauté de Moscou
de choisir un tsar qui ne soit pas baptisé orthodoxe».

Chapitre VIII
La jeunesse de Pierre et les régences de la princesse Sophie et de la tsarine Nathalie
Narychkine.
Le tsar Alexis Mikhaïlovitch s'était marié deux fois: sa première femme, Maria Miloslavskaya
lui donna deux fils: Fiodor, de santé fragile et Ivan qui était faible d’esprit. Parmi ses filles, par
son intelligence, sa culture et sa force de caractère Sophie se distinguait.
Après la mort de Maria Miloslavskaya, le tsar se remaria avec
Nathalie Narychkine, qui mit au monde en 1672 un fils bien constitué
physiquement et mentalement: Pierre. (texte 1)
Les deux familles, Miloslavsy et Narychkine rivalisaient d'influence à
la cour, si bien qu'à la mort du tsar Alexis en 1676 commença un conflit
ouvert entre les deux clans. Les streltsi joueront un rôle clé dans ce
conflit. (voir Ch. 4 à propos des streltsi)
A la mort de son père, ce fut son fils ainé Fiodor qui monta sur le trône.
Mais il ne régna que 6 ans à cause d'une santé chancelante et il mourut en
1682. Grâce aux intrigues des Miloslavsky et de Sophie qui provoquèrent une révolte sanglante des
streltsi, deux tsars montèrent simultanément sur le trône: Ivan et Pierre. Mais comme les deux
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demi-frères n’étaient pas majeurs, la régence revint à leur sœur ainée Sophie (texte 2). La tsarine
Nathalie se retira quant à elle dans le village de Préobrajenskoié, où Pierre commence à s'entrainer
aux subtilités de la guerre avec des jeunes gens. (texte 3)

Le gouvernement de la princesse Sophie se caractérise par un changement radical de la politique
intérieure de la Russie: son rapprochement avec l'occident catholique. En 1686, la Russie rejoint la
Sainte Alliance, initiée par les royaumes occidentaux (Autriche, Pologne, Venise) pour combattre
contre l'empire Osmanli et son allié le Khanat de Crimée. Les Tatars de Crimée lançaient
continuellement des raids dans le sud de la Russie et dans la partie polonaise de l'Ukraine. Selon
les accords conclus, les armées russes lanceront deux campagnes contre la Crimée en 1687 et en
1688, mais les deux seront des échecs. (texte 4)
Les boyards, tout comme le peuple, ulcérés par les défaites en Crimée et le renforcement
de l'influence polonaise, mécontents de la politique de Sophie, permirent le retour en force
des Narychkine.
Quand, en 1689, Pierre apprend que les streltsi veulent de nouveau l'assassiner lui et sa mère, ayant
pris peur il s'enfuit au monastère de la Trinité-Saint -Serge. Le lendemain, il est rejoint par sa mère
accompagnée des potiéchnié avec tout leur arsenal. Dix jours plus tard, arrivèrent le Patriarche,
puis les régiments de l'armée régulière.
La princesse Sophie fut enfermée dans un monastère, Pierre revint à Moscou, il était toujours «
co-tsar » avec Ivan, mais en fait le pouvoir restait entre les mains de la tsarine Nathalie
Narychkine, pendant que Pierre retournait à ses jeux de guerre.
La guerre contre les Turcs continuant, en 1695 Pierre décide d'attaquer la forteresse d'Azov. Au
bout d'un siège de plusieurs mois, constatant que l'ennemi est
ravitaillé par mer, les russes lèvent le siège, et Pierre décide de
créer une flotte de combat à Voronej, ville située sur le Don
qui se jette dans la mer d'Azov. Grâce à des efforts immenses,
plusieurs navires sont construits en un seul hiver et au mois de
mai 1696 Pierre attaque de nouveau Azov appuyé par les
cosaques du Don et Zaporogues du Dniepr, une flotte de
navires. Après deux mois de combats, les turcs capitulent.
(Textes 5 et 6)
En1697, Pierre envoie en Europe une grande ambassade dont le
but officiel était la confirmation des accords et de l'amitié avec
les dirigeants européens et tout le monde chrétien au sujet de la
guerre contre l'empire Osmanli. Pierre accompagne cette
ambassade incognito sous le pseudonyme de Pierre Mikhaïlov.
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Il veut par ce moyen avoir l'opportunité d'observer la vie et les coutumes étrangères de ses propres
yeux et surtout apprendre tout ce qui concerne la navigation et la construction de navires de haute
mer. (texte 7)
Dès le départ, le tsar Pierre savait que ses alliés de la coalition antiturque cherchaient à faire la paix
avec la Turquie. Les membres de la Sainte Alliance se préparaient à s'affronter au cours de la
guerre de succession d'Espagne. L'espoir d'obtenir un débouché sur la Mer Noire s'amenuisant, le
tsar se tourna vers la Mer Baltique.
Pierre rencontra l'Électeur saxon et le roi de Pologne Auguste II avec lesquels il conclut une
alliance contre les suédois. (texte 8)
Le tsar avait l'intention de visiter Venise, mais l'annonce d'une nouvelle révolte des Streltsi l'oblige
à interrompre son voyage et à retourner en Russie.
Furieux et décidé à en finir avec ces révoltes à répétition, Pierre ordonne l'exécution publique
de plus de mille streltsi rebelles. (texte 9)
Ainsi commence une nouvelle période de l'histoire de la Russie: l'époque de Pierre, une époque
de guerres, de réformes et de victoires.
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Texte 1
Depuis son plus jeune âge, Pierre était entouré de jouets et d'instruments d'origines étrangères.
Parmi ces objets on distingue notamment des cymbales de facture allemande, et dans sa chambre se
trouvait une sorte de clavecin à cordes de cuivre vertes. Tout cela rappelle fortement l'influence de
la cour du tsar Alexis si friande d'objets d'art étrangers. Plus le jeune Pierre grandit, plus sa
chambre se remplissait d'objets à caractère militaire. On y trouve un arsenal complet d'armesjouets; ainsi cette pièce donnait un aperçu de l'arsenal russe de l'époque du sabre à l'artillerie en
passant par les mousquets.
...Selon les auteurs de la première moitié du XVIIIe siècle, jusqu'à l’âge de 10 ans Pierre reçu une
éducation à l'ancienne, éventuellement plus poussée que celle de ses frères ainés voir même que
celle de son père.
… Selon les vieilles traditions russes l'éducation de Pierre commença à l’âge de cinq ans.
Comme disait le tsar Fiodor, frère ainé et parrain de Pierre, à la tsarine Nathalie: « il est temps
que mon filleul commence à apprendre ». La tsarine répondit qu'il fallait qu'il trouve un
enseignant doux, calme et cléricalment érudit.
...l'enseignant fut ainsi appelé non à éduquer Pierre mais juste à lui apprendre à lire en slavon à
travers la lecture d'abord de l'abécédaire, puis des psaumes, des évangiles et des apôtres. En
conséquence, Pierre lisait et chantait aussi bien qu'un diacre grâce à sa voix de baryton. On
disait même qu'il était capable de réciter l'Évangile de mémoire.
...L'enseignant avait choisi la voie de l'apprentissage par l'observation. Le prince étudiait avec
application, mais quand son professeur sentait que la lecture commençait à le fatiguer, il lui
enlevait son livre et lui montrait à la place des images qu'il commentait. Il lui racontait ainsi de
manière vivante l'histoire de son père et de ses ancêtres tels Ivan le terrible, Dimitri Donskoï,
Alexandre Nevsky, jusqu'à Vladimir. Par la suite, le tsar n’eut plus au l’occasion de se consacrer à
l'histoire. Néanmoins son intérêt pour la matière ne disparut pas, et il lança le projet de constituer
un manuel d'histoire pour le peuple afin d’améliorer son éducation.
A l’âge de 10 ans, cet enseignement fut interrompu.
Klioutchevsky V.O. « Histoire de la Russie »

Texte 2
...Le faible et maladif tsar Fiodor Alexeievitch est
mort. Au sein du gouvernement on s'interroge qui
doit devenir tsar: le prince Ivan, plus âgé mais
maladif et faible d’esprit ou le prince Pierre, plus
jeune mais en bonne santé. Le Zemskii Sobor ne fut
pas réuni, au lieu de quoi le patriarche sorti sur le
perron de l'église du Saint Sauveur et demanda au
peuple rassemblé là: qui voulez-vous comme tsar de
toutes les Russies? La quasi-totalité des gens
assemblés devant l'église acclamèrent Pierre.
De retour au palais, le patriarche rapportât aux boyards la volonté du peuple et leur demanda
leurs avis. Tous furent d'accord que c’était Pierre qu’il fallait élire tsar. Ils se rendirent alors tous
au chevet du tsar défunt, où se trouvaient Pierre et sa mère, et le reconnurent comme tsar....
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Évidemment, la princesse Sophie ne pouvait accepter l'accession au pouvoir
de sa marâtre Narychkine, à travers sa régence de facto du fait que Pierre
devient le futur tsar. Avec l'aide de sa famille et de ses favoris, elle va se
servir du mécontentement des Streltsi au sujet de leur commandement, de
leurs dirigeants, du paiement de leur solde...
Deux semaines après l'avènement au trône de Pierre, le 15 mai 1682, les
streltsi font irruption dans le Kremlin, pénètrent dans le palais et massacrent
tout ceux considérés comme dangereux par la princesse Sophie et ses
partisans. Pierre fut témoin du bain de sang infligé à ses proches.
Pendant trois jours les streltsi imposèrent leurs volontés: que le prince
Ivan soit aussi tsar, et qu'il soit reconnu comme le premier tsar et Pierre
comme le second. Le Patriarche exposa les doléances des streltsi aux
boyards. Ceux -ci, ne voulant pas voir une répétition de la journée du 15
mai donnèrent leur accord, et le Patriarche célébra immédiatement un
office en l'honneur des deux nouveaux souverains. Enfin, le 29 mai les
streltsi exigèrent que la princesse Sophie prenne sur elle la régence étant
donné que les deux tsars étaient mineurs. Ainsi la princesse Sophie prit
les rênes du pouvoir.
Kniazkov S.A. Études sur l'histoire de Pierre le Grand. Histoire de la Russie depuis le Temps des
Troubles au règne de Nicolas II. Tome III éd. Bibliothèque « La Russie illustrée », Paris p. 13-16

Texte 3
A partir de 1683, sans l'aide de personne, Pierre commence un jeu de longue durée, qu'il s'est
organisé lui-même et qui deviendra son école auto didactique...
Pierre commença à recruter parmi les jeunes serviteurs et palefrenier, puis les
fauconniers, constituant ainsi deux compagnies. En y ajoutant des chasseurs
de divers rangs, y compris des enfants de la noblesse et de boyards, les deux
unités constituèrent bientôt deux bataillons de 300 hommes chaque. Ils
reçurent l'appellation de Potiéchnyé. N'allez pas penser que c'étaient des
soldats pour de « rire ». Le tsar jouait au soldat, mais ses camarades de jeu
servaient comme de vrais soldats et touchaient une solde. L'appellation
potiéchnié devint un « échelon » de fonctionnaire particulier.

Avec ses Potiéchnyé, Pierre provoqua un
énorme remue-ménage à travers le village de
Préobrajenskoie, faisant construire pour eux
une auberge, une isba de repos, une écurie, récupéra dans les écuries
du palais des harnais pour pouvoir tracter son artillerie. Bref, le jeu se
transforma en une véritable entreprise, avec un statut et un budget
particuliers, et même une « trésorerie des potiéchnié ».
Pierre ne jouait pas au soldat pour s'amuser, il voulait devenir un
vrai soldat compétent et que ses camarades de jeu en deviennent
aussi. Il les vêtit d'uniformes vert sombre, les équipa d'armes
militaires (sabres, mousquets), désigna les officiers d'état-major, les
officiers, les sous-officiers parmi sa suite, tous de « bonne famille »,
et pratiquement chaque jour, les bois de Préobrajenskoié résonnaient
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des commandements et des cris de guerre, après quoi, le tsar passait en revue ses troupes du simple
tambour jusqu'aux officiers en passant par tous les grades. Pour apprendre les techniques de siège
et d'assaut de forteresse, Pierre fit construire un petit fort sur la rivière Iaouza*, qu'il faisait assiéger
en utilisant toutes les techniques de siège. Toutes ces activités militaires exigeaient des
connaissances techniques que Pierre aurait eu du mal à trouver chez lui.
Dans le voisinage de Préobrajenskoié, c'était construit une petite bourgade un peu particulière que
les dirigeants moscovites regardaient de travers: la Niemetskaya Sloboda (appelée ainsi car il était
peuplé de niemtsi, qui dans ce cas ne veut pas dire allemand, mais étranger). A l'époque du tsar
Alexis, cette bourgade était principalement habitée par des militaires: pour assurer le
commandement des régiments russes pas moins de deux généraux, une centaine de commandants
d'unité et une quantité innombrable d'officiers furent invités de l'étranger. C'est précisément là que
Pierre trouvera toutes les connaissances qui lui font défaut. En 1684, maitre Zommer lui enseigna
le lancer de grenade, qui deviendra une de ses armes préférées. Des officiers étrangers furent aussi
incorporés dans les Potiéchnié pour assurer leur encadrement.
Klioutchevsky V.O. « Histoire de la Russie » Cours complet
*Iaouza: affluent de la Moskova traversant Préobrajenskoié
Texte 4
Le prince Vassili Vassilievitch Golitsine, favori de la régente Sophie
devint pratiquement le chef de l'état. Homme cultivé, excellent diplomate
et sachant s'orienter en politique étrangère, le prince Golitsine était un
fervent partisan de l'implication de la Russie dans les affaires européennes
aux cotés des royaumes catholiques: l'Autriche, le Royaume de Pologne et
la République de Venise. Cette politique était non seulement impopulaire,
mais tout simplement incompréhensible et inhabituelle pour la plupart des
russes. Il n'y avait encore pas si longtemps, sous Philarète et le tsar
Mikhail, ainsi que sous Nikon et le tsar Alexis, la politique étrangère de la
Russie était en complète contradiction. La Russie avait fait la guerre à la Pologne, et à travers elle,
à tout l'occident catholique recherchant le Triomphe de l'Orthodoxie, ce qui lui apportait le soutien
des Ukrainiens et des Biélorusses. Il faut quand même souligner que les exactions commises par les
catholiques à l'encontre des orthodoxes n'avaient aucune commune mesure avec celles perpétrées
par les turcs Osmanli à l'encontre des orthodoxes des Balkans.

Le conflit armé entre les pays catholiques et l'empire Osmanli dura pratiquement tout le long des 16e et
17e siècles presque sans interruption. Dans la deuxième moitié du 17e siècle, l'empire Osmanli,
nonobstant plusieurs cuisantes défaites face aux armées européennes, occupait la Podolie* et une partie
de la Hongrie. En 1683, les turcs attaquèrent l'empire autrichien et assiégèrent Vienne.
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La poursuite de la guerre contre les turcs provoqua la Sainte Alliance, coalition de l'Autriche, du
Royaume de Pologne, de la République de Venise et de l'ordre des Chevaliers de Malte. Ceux-ci
auraient aimés attirer la Russie dans leur conflit au sein d'une coalition chrétienne contre les
musulmans pour que la Russie supporte le poids principal de la guerre, cependant les russes se
souvenaient encore de leur alliance avec les polonais en 1676, quand à la veille de l'invasion de
l'Ukraine par les turcs, le Royaume de Pologne renia son alliance, trahi les russes, et signa la paix
avec le Sultan. Quand l'hetman Samoïlovitch prit connaissance de la décision du prince Golitsine de
rejoindre la coalition catholique contre la Turquie, il lui fit justement remarquer qu'il était stupide
de faire la guerre pour l'intérêt de nos ennemis, qu'il n'y avait aucune raison de briser la paix avec
les turcs et les tatars, et enfin que l'espoir d'envahir et d'occuper la Crimée était totalement illusoire.
Ce que savaient forcément la princesse Sophie et le prince Golitsine. Néanmoins, ils se laissèrent
convaincre par des jésuites polonais et en 1686 la Russie rejoignit la Sainte Alliance, recevant en
échange Kiev en possession perpétuelle et une « paix éternelle » avec la Pologne.
Goumilev N. « De la Russ à la Russie » ch.6
*Podolie: région du sud-ouest de l'Ukraine bordée au sud par le Dniestr.

Texte 5
Les jeux de guerre ont accaparé Pierre jusqu’à la 24ème année
de sa vie. Les années passant, ils perdaient imperceptiblement
leur aspect ludique et devenaient affaire sérieuse, les jouets
devenaient des armes, les joueurs des soldats. Les multitudes de
Potiéchnyié se transformaient en véritables régiments d’armées
régulières commandées par des officiers étrangers ; les canonsjouets et les apprentis canonniers laissaient la place à une
véritable artillerie avec des artilleurs dignes de ce nom Lors de
ces campagnes, tout comme au sein de la flottille du lac de
Pereyaslav en apparence inutile et ridicule, se formaient des
cadres pour l’armée naissante et pour la future flotte. Ces jeux
militaires n’étaient pas dénués d’intérêt instructif. Les trois
semaines de manœuvres aux environs de Kojoukhov, sur les rives de la Moskova, en 1694 se
déroulaient comme prévu, et ont donné naissance à tout un manuel contenant les croquis des
camps, des convois et des batailles. Pierre lui-même écrivait de ce dernier « divertissement » que
l’épisode de Kojoukhov n’était pour lui qu’amusement mais qu’il annonçait les choses sérieuses,
telles les campagnes de 1695 – 1696 pour la prise de la ville d'Azov. Ils ont justifié ce « jeu » en en
démontrant l’intérêt pratique : Azov a été prise grâce à l’appui d’une artillerie créée à la hâte et une
flotte construite en un hiver sur le fleuve Voronej sous la
supervision spontanée de Pierre qui avait acquis les
connaissances essentielles pour cela sur le chantier
naval de Pereyaslav, également avec l’aide d'une main
d'œuvre qu’il avait lui-même formée là-bas.
Klioutchevsky V. O. « Histoire russe. Cycle complet de
conférences » Page ___ Voir livre au domicile.
http://www.bibliotecar.ru/rusKluch/index.htm.
Conférence 59
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Texte 6
Le bilan de la guerre russo-turque ne fut pas brillant pour notre pays.
L’Autriche avait signé un traité de paix avec la Turquie, ayant laissé la
Russie assumer seule tous les impairs commis dans la mesure où elle
avait déjà mis la main sur l’opulente Hongrie. Le Royaume de Pologne
obtint la Podolie, obstacle à la progression turque vers l’intérieur de ses
terres. La Russie, quant à elle, a occupé les steppes désertes
s’étendant du Don au Dniepr. Ces terres étaient un champ de bataille permanent entre les tatares
Nogaï qui menaient des raids sur les parties russe et polonaise de l'Ukraine et les bataillons
cosaques descendant du Nord pour envahir les possessions turques et tatares. La Russie n’avait
évidemment pas les moyens de peupler ni de cultiver ces terres fertiles. Les Européens
concevaient parfaitement le caractère virtuel de cette acquisition et accepta sans hésitation de
considérer ces steppes comme russes.
Ainsi, toute personne censée voyait les conséquences négatives de l’alliance de Galitsine avec les
catholiques. Pierre décida donc, probablement influencé par ses proches conseillers, de changer ses
priorités en politique étrangère et tenta d'établir des relations avec d'autres gouvernements
européens.
Goumilev N. De la Russ à la Russie (Ch. 6, Sur le seuil de l’Empire. Dans l’Union Sacrée).
Texte 7
Les grands ambassadeurs étaient de surcroît officieusement chargés de recruter à l’étranger des
marins volontaires, des officiers et des hommes à tout faire « qui font tout ce qui peut se faire à
bord ».
L’ambassade, accompagnée de sa suite sous couvert de mission diplomatique, était alors l’une des
expéditions vers l’Ouest montées à Moscou dans le but d’y observer et d’y consigner toute chose
utile, de s’approprier l’artisanat européen, d’enrôler un maître d’armes européen. Le volontaire
Pierre Mikhaïlov, à peine passé la frontière, s’enquit de perfectionner son art de l’artillerie.
Conformément à ses aspirations, Pierre avait hâte de faire plus ample connaissance avec la
Hollande et l’Angleterre, pays d’Europe occidentale où les techniques navales et industrielles
étaient particulièrement développées. Ayant devancé les ambassadeurs avec quelques compagnons
de route, Pierre passa près d’une semaine comme simple charpentier sur un chantier naval privé de
la localité Saardam, à ses moments perdus il faisait le tour des fabriques, des usines, des scieries,
des fouleries… Suivi de ses compagnons, il se rendit aux Indes orientales, au chantier naval de la
filiale d’une compagnie hollandaise. On y construisait pour Pierre une frégate qui fut mise à l’eau
environ 9 semaines plus tard.
Pierre était constamment en mouvement, il visitait tous les établissements possibles et imaginables,
fabriques, usines, cabinets de curiosités, hôpitaux militaires, maisons de redressement, tribunaux
militaires et commerciaux, observatoires, il accueillait chez lui des compatriotes et allait leur rendre
visite, il allait voir les armateurs. Ayant travaillé environ quatre mois en Hollande, Pierre savait «
ce que devait savoir un charpentier volontaire » mais, mécontent de l’incompétence des spécialistes
hollandais en matière de construction de bateaux, au début de l’an 1698 il se rendit en Angleterre
où l’art de l’architecture navale était florissant. Il fut reçu cordialement par le roi qui lui offrit son
meilleur navire tout neuf, à Londres il fréquenta la communauté des scientifiques du Roi au sein de
laquelle il découvrit « maintes merveilles » et se rendit non loin de là au chantier naval du Roi situé
à Depthford pour parfaire ses connaissances en construction navale et de simple charpentier passer
maître en la matière. De là il allait à Londres, à Oxford et surtout à Woolitch où il observait la
fabrication en laboratoire des obus d’artillerie et « testait les tirs ». A Portsmouth il inspectait les
navires de guerre, notant scrupuleusement les dates et calibres des canons, le poids des boulets. Au
large de l’île de Bite fut reconstituée en son honneur une bataille navale.
Pierre et ses compagnons allaient au théatre, visitaient des « castles », une fois ils y ont accueilli
des évêques anglais, Il visita plusieurs fois le « Tower Bridge » attrayant de par sa cour tapissée de
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pièces de monnaie et ses geôles pour les prisonniers politiques « où les honnêtes gens d’Angleterre
sont enfermés à tour de bras (за караул) » et ils ont fait un passage par le Parlement. Une citation
est restée de cette visite « secrète », apparemment du Conseil d’Etat, où Pierre a vu le Roi sur le
trône et tous ses hauts dignitaires assis sur des bancs. Ayant écouté les délibérations avec l’aide
d’un interprète, Pierre a dit à ses compagnons russes : « Il est réjouissant d’entendre les sujets dire
ouvertement la vérité au souverain ; voilà ce qu’il faut apprendre des Anglais ».
Pierre recruta à hauteur de 900 maîtres et artisans en Hollande, du Vice-Amiral au cuisinier de
bord.
Klioutchevsky V. O. « Histoire russe. Cycle complet de conférences »
http://www.bibliotecar.ru/rusKluch/index.htm. Conférence 59
Texte 8
De ce voyage au cours duquel des négociations (non officielles, certes) ont été menées avec les
monarques européens, Pierre est revenu avec des idées nouvelles de la politique russe à l’étranger : une
union avec des gouvernements protestants plutôt que catholiques. Il est utile de préciser que la tâche
primordiale de la Hollande chère à Pierre et de l’Angleterre marchande consistait alors en la lutte
contre la France catholique et son alliée politique (depuis la guerre des trente ans) – la Suède. Ainsi
les politiciens européens ont-ils cherché à mettre Pierre au service de leur conflit avec la Suède,
exactement comme ils l’avaient fait contre la Turquie avec Golytsine et Sophie.
Goumilev N. De la Sainte Russie à la Russie (Ch. 6, Sur le seuil de l’Empire. Dans l’Union Sacrée)
Texte 9
Pierre abordait probablement les jours les plus sombres de sa vie. Devant lui se dressaient les
fantômes pleins de haine de sa sœur Sophie, de Chaklovitov (chef des streltsy, dernier élu de
Sophie), les horreurs vécues enfant lui revenaient en mémoire, il craignit que tout ce qu’il avait
fait et pensait faire pour la Russie allait être réduit à néant. Le tsar n’était plus lui-même lors de
son conflit avec les streltsy…
Une enquête menée sur les streltsy a révélé qui voulait mettre à profit leur hostilité au tsar Pierre et
à l’ordre qu’il avait établi et pourquoi. D’après S. M. Soloviev, « Pierre sait bien de quel œil ces
gens-là voient ses activités mais il ne va pas y renoncer en leur faveur, bien au contraire il les
renforcera et, ce faisant, s’attirera une haine et une cruauté encore plus féroces ; être conscient de
cela le pousse lui -même à la même haine ; il est prêt au combat à mort, il est survolté,
bouillonnant, il sera le premier à foncer dans le tas, il arrachera de ses mains l’étendard ennemi et
le piétinera : l’étendard, c’est la barbe, l’étendard, c’est la tunique. »
Kniazkov S. A. Aperçu de l’histoire de Pierre le Grand. Histoire de la Russie du temps des troubles au
règne de Nicolas II. Tome III. éd. « Bibliothèque de la Russie illustrée », Paris. Pages 48-49.
Et pendant ce temps en Occident :
-Depuis 1661, la France est dirigée par la main de fer de Louis XIV, instaurant la monarchie absolue («
L’Etat c’est moi »). Son long règne (de 1643 à 1715) est marqué par les progrès économiques,
techniques et culturels (« Le Siècle de Louis XIV »). Mais les nombreuses guerres menées par Louis
XIV ont coûté cher à la nation, provoquant famines et révoltes, notamment celle des paysans
bretons (la révolte des Bonnets Rouges en 1675, sauvagement réprimée par les soldats de Louis

XIV)*.
-La guerre des Camisards sera la conséquence de l’intransigeance envers les protestants, des
dragonnades et de la Révocation de l’Edit de Nantes (1685), qui ont provoqué un soulèvement
massif parmi les paysans huguenots des Cévennes.
-Les allemands vivent dans le Saint-Empire romain germanique (dont la capitale est Vienne) et une
multitude de principautés de toutes tailles.
-En 1701, Friedrich 1er est couronné premier roi de Prusse à Koenigsberg.
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-Ayant conquis la péninsule des Balkans, les Turcs arrivent aux portes de Vienne.
-En 1688, une révolution (non-sanglante) se produit en Angleterre, provoquant la fuite du roi
Jacques II et la fin du règne de la dynastie des Stuart.
-En 1689, la Déclaration des Droits (Angleterre, 13 février : Acte déclarant les droits et libertés des
sujets et réglant la succession de la couronne) instaure le principe de la monarchie constitutionnelle.
-Le continent américain est l’enjeu de nombreux conflits coloniaux opposant entre eux les Etats de
l’Europe Occidentale. Depuis la découverte de l’Amérique (1492), l’océan atlantique est sillonné
par les navires occidentaux, provoquant un développement de la navigation.
-Dans l’ensemble de l’Europe se multiplient de nombreuses inventions et des découvertes
scientifiques et se développe la philosophie moderne (Descartes).
-En conclusion, disons que l’Europe Occidentale se développant de plus en plus augmente encore
son avance sur la Russie.
*Paysans coupés en morceaux, femmes violées devant leurs enfants pour leur ôter toute envie de se
révolter à leur tour une fois adultes…
Voir également l’article de Joël Cornette dans la revue « L’Histoire » :
http://www.histoire.presse.fr/actualite/infos/bonnets-rouges-1675-deja-ras-bol-fiscal-08-11-2013-72259

Les cosaques à travers les âges
Les cosaques sont des communautés de paysans-soldats qui se distinguent de leurs voisins par une
foi chrétienne fanatique. Ils accueillent vagabonds, brigands ou serfs en fuite russes pour autant
qu'il sachent faire le signe de croix orthodoxe, réciter le Notre Père, soient jeunes, en bonne santé,
célibataires et sachent manier le sabre. Le nouveau cosaque acceptait la responsabilité d'un lopin
de terre qu'il était tenu de rendre productif pour le bien de la communauté. On attendait de lui qu'il
fonde une famille avec une nombreuse descendance qui renforcerait le voïsko.
Ces communautés situées sur les frontières de la Russie peuvent être considérées comme les
premiers Gardes-frontières de la Russie, car en défendant leurs communautés contre les
incursions étrangères, ils défendaient les frontières de l'empire des Tsars.
Chaque communauté ou Voïsko est dirigée en temps de paix comme en temps de guerre par un chef élu
par l'ensemble des cosaques: l'Ataman (ou Hetman chez les cosaques d'Ukraine occidentale).
Vers 800 ap. JC, les premiers cosaques apparaisssent sur le Don.
1547: les cosaques du Don s'allient avec la Russie D'Ivan le Terrible, ceux d'Ukraine au
Royaume de Pologne, tandis que les Zaporogues restent indépendants.
A partir de 1581, sous l'impulsion des Strogonov, les cosaques commencent l'occupation
pacifique de la Sibérie. L'Ataman Iermak atteint le fleuve Ob. Fondation de la ville de Tobolsk.
En 1604, les cosaques atteignent le fleuve Ienisseï. Fondation de Tomsk, Ienisseïsk et Krasnoiarsk. En
1613, les cosaques contribuent à l'élection de Michel Romanov comme tsar de Russie.
En 1634, les cosaque atteignent le fleuve Lena. Fondation de Yakoutsk et Verkhoiansk.
En 1644, les cosaques atteignent le Fleuve Amour, frontière naturelle avec l'empire chinois.
Fondation des villes d'Irkoutsk, de Nertchinsk(aujourd'hui Tchita) et de Vladivostok.
En 1648, l'Hetman Bogdan Khmelnitsky et ses cosaques se révoltent contre la Pologne
et demandent assisstance au souverain russe.
En 1654, la Petite Russie(Ukraine) est annexée par le tsar.
De 1670 à 1671, le cosaque Stenka Razine et les cosaques du Don mènent une rebellion
sanglante qui finira par la capture puis l'exécution de l'ataman.
En 1671, l'Ataman Dejnev atteint l'extrémité orientale de la Sibérie.
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En 1679, les cosaques atteignent le Kamtchatka et fondent Petropavlovsk Kamtchatsky.
1709: Pierre le Grand bat Charles XII à Poltava. Les cosaques d'Ivan Mazeppa, alliés des suédois
se réfugient chez les turcs.
1773-1775: Emilian Pougatchev, cosaque du Don, usurpe le titre d'empereur en se faisant
passer pour le défunt époux de Catherine II, Pierre III, qu'elle aurait elle-même fait assassiner.
1774: dissolution des cosaques Zaporogues, des cosaques du Iaik et des cosaques d'Ukraine.
Les Zaporogues deviendront les cosaques du Kouban, ceux du Iaik, du fleuve Oural.
De 1805 à 1815, les cosaques seront de tout les combats contre l'armée napoléonienne et
finiront par camper sur les Champs Elysées parisiens.
A partir de 1828, l'empereur prend le titre d'Ataman général des cosaques. Considérées jusque là
comme des troupes irrégulières, les cosaques se militarisent davantage (grades militaires
spécifiques aux cosaques, uniformes standardisés) et sont intégrés à l'armée régulière.
L’origine du terme « cosaque » renvoie donc à une fonction, une catégorie d’individus, plutôt qu'à
une ethnie ou un peuple. Dans le Codex Cumanicus, dictionnaire couman, persan et latin, mais aussi
glossaire et index thématique servant à décrire les peuples en contact avec les coumans de l’époque,
les cosaques (sous la forme « quzzaq ») y sont mentionnés comme étant des sentinelles, des
gardiens ayant pour fonction de défendre la steppe des ennemis tatars. Côté étymologique, le terme
slave « cosaque » (kazak en russe, kozak en ukrainien et en polonais) est probablement un dérivé du
turco-mongol qazaq, un vocable qui se retrouve dans de nombreuses langues de même souche et qui
signifie « homme libre », ou « sans attache », par extension vagabond ou aventurier. Le lien avec le
soldat ou le garde indépendant décrit dans le Codex Cumanicus est donc des plus logiques puisque
le mercenaire est un homme travaillant pour son propre compte. Certains chercheurs attribuent une
origine arabe au mot « qazaq », qui serait passé en Asie centrale et en Russie après avoir franchi le
Caucase, par le biais des Perses puis des Tcherkesses. Dans cette hypothèse, le terme désigne un
« homme martial vivant en nomade », un soldat des steppes, une signification très proche de la
turco-mongole et une filiation entre les deux parentés reste possible. Il n'y a pas de rapport entre
les Cosaques et les Kazakhs (kазах), ni les Khazars, quoique habitant les mêmes régions, mais à
plusieurs siècles d'intervalle

.

Blason des cosaques du Don

En 1695, à Tcherkass, Pierre 1er entra un soir dans un cabaret. Un cosaque entièrement nu, mais la tête
cependant couverte de sa papachka, fusil au dos, chachka à la ceinture et pipe en main, chantait
2 tue-tête. Il chevauchait un baril de vin.
1) Pourquoi es-tu tout nu ? demanda le tsar.
2) J’ai tout bu, répondit le cosaque.
3) Et ton cheval ?
4) Et mon cheval et ma culotte, et tout !
5) Mais ta chachka est sertie d’argent et ton fusil d’or, tu ne les bois pas ?
L’ivrogne pointa sa pipe sur le tsar qu’il n’avait pas reconnu et dit plein de malice :
6) Avec mon fusil et ma chachka, fils, je me procurerai un cheval et des habits. Sans eux,
je n’ai pas de raison de vivre.
Pierre le Grand éclata de rire en claquant le dos du cosaque aviné, et décida qu’à partir de ce
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moment le sceau impérial cosaque serait comme l’illustration ci-dessus.

Chapitre IX
Pierre le Grand: la Guerre du Nord
La Guerre du Nord
En 1699, Pierre conclu une alliance avec les
danois, les saxons et les polonais contre leur
ennemi commun: la Suède. Le roi de
Pologne Auguste II espérait grâce à cette
alliance arracher l'Estonie et la Livonie à la
Suède et avait promis de rendre à la Russie
l'Ingrie et la Carélie occupées par les
suédois pendant les Temps des Troubles.
Ainsi, en récupérant ses frontières
historiques, la Russie obtenait une
ouverture sur la mer Baltique pour
développer son commerce extérieur.
Devant l'impossibilité de mener une guerre
sur deux fronts, Pierre négocie et obtient un
traité de paix pour trente ans avec la
Turquie en 1700.
Au début de la même année, l'armée saxonne d'Auguste II entre en
Livonie et assiège Riga. Pendant ce temps, soutenu par les flottes
anglaises et hollandaises, Charles XII de Suède, qui vient de fêter ses
18 ans, attaque le Danemark et l'oblige à capituler. Il se rend alors en
Livonie. Apprenant la nouvelle de l'arrivée des troupes suédoises,
Auguste II bat précipitamment en retraite. L'alliance contre la Suède
s'effondre avant que les troupes russes n'ait le temps d'intervenir.

Peu après, Pierre lance toutes ses forces contre la forteresse de
Narva et subit une défaite écrasante. L'armée russe bat en retraite
abandonnant tout son parc d'artillerie aux suédois.
Convaincu de la déroute complète des russes, Charles XII se tourne
vers la Pologne ne laissant que quelques faibles détachement sur la
frontière russe. Profitant de cette pause, Pierre réorganise son armée. Il
lance une vaste campagne de recrutement. Des fonderies sont
établies dans l'Oural pour reconstituer l'artillerie. Une partie des cloches des églises sont fondues
pour être transformées en canons. Les fortifications de Novgorod et de Pskov sont renforcées.
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Un an plus tard, Pierre repart à l'offensive au
Nord-Ouest et reprend aux suédois toutes les
terres de la source de la Néva jusqu'à son
embouchure. Après la victoire inattendue de la
forteresse d'Arkhangelsk en 1701 et la
préservation de la flotte russe de la Mer Blanche
(30 navires), Pierre décide de conquérir un port
sur la mer Baltique grâce à un tour de force digne
des batisseurs égyptiens: en quelques mois, il va
faire traverser à sec deux frégates armées sur près
de 1000 km à travers la forêt et les marais en
traversant le lac Onega pour les mettre à l'eau
sur le lac Ladoga et assiéger Notebourg, une
forteresse suédoise.
En russe, Notebourg se nomme Oriéchek qui veut dire noisette. Assiégée par voie de terre,
bombardée navalement, sans aucun ravitaillement possible, la forteresse est prise d'assaut et enlevée
en 1702. Pour symboliser que la prise de cette ville-forteresse ouvre la porte de la mer Baltique à la
flotte russe, Pierre le Grand la rebaptisera Shlusselbourg: la « ville-clé ». Cette conquête sonne le
glas de la domination suédoise sur la mer Baltique comme le prophétisait le roi de Suède GustaveAdolphe un siècle auparavant: « si nous laissons aux russes l'accès à la mer Baltique, leur flotte la
dominera en quelques années. » Pierre lui donnera raison. L'année suivante, la forteresse de
Nienchantz est prise. C'est là que Pierre ordonne la constructioin de la forteresse Pierre et Paul ,
coeur de la future ville de Saint Petersbourg. Pour la protéger des attaques navales il fait construire
la forteresse de Kronshtadt.

Par ailleurs, l'armée russe mène plusieurs campagnes victorieuses en Estonie et en Livonie,
rendant à la Russie les villes de Koporié, Iam, Derpt(anciénnement Iourié, fondée par Iaroslav le
Sage) et Narva (anciénnement Rougodiv). La Russie fortifie les territoires baltes. Pierre propose la
paix aux suédois, mais ceux-ci refusent. En 1706, Auguste II capitule et brise définitivement
l'alliance avec la Russie. Stanislas Leszczinski, partisan de Charles XII devient le nouveau roi de
Pologne. La Russie se retrouve seule face à l'ennemi. Charles XII marche sur Moscou, puis change
brusquement de direction et se dirige vers le sud, vers l'Ukraine. Là, l'accueille l'hetman* ukrainien
Mazeppa jusque là allié de Pierre 1er . La jonction s'effectue à l'automne 1708.
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Eté 1709, les armées russes et
suédoises s'affrontent près de Poltava.
Les troupes russes écrasent les
suédois offrant à Pierre le Grand une
des plus grandes victoires de l'histoire
de la Russie.
Blessé, Charles XII se réfugie en
Turquie avec l'hetman Mazeppa.
Mais la guerre ne se termine pas pour
autant. Pierre envoie des troupes
pour libérer la Pologne et rétabli son
ami Auguste II sur le trône polonais
remettant à jour l'alliance polonorusse. Puis il envahit la côte Baltique
de la Dvina jusqu'à Viborg.
Alarmée par les succès russes, la
France et Charles XII tentent de
convaincre les turcs d'attaquer la Russie
en novembre 1710. L'année suivante, Pierre est obligé de rendre la forteresse d'Azov et de
rapatrier ses troupes de Pologne pour obtenir la paix.

Paix qui lui permet de continuer les opérations à
l'ouest et sur la Baltique. Il aide ses alliés à chasser
les suédois de Poméranie, envahit dans sa quasitotalité la Finlande en deux ans et en juillet 1714, sa
flotte de la Baltique envoie par le fond une escadre
suédoise lors de la bataille navale de Gangut. (Hangö
en suèdois). Les suédois l'appelle bataille de Rilax.
Grâce à cette victoire, la Russie devient une
puissance maritime.
*Hetman: Ataman cosaque polonais

La Suède est prête à faire la paix, mais Charles XII est tué lors du siège de Frederikshald. Le
nouveau gouvernement suédois fait la paix avec les alliés de la Russie, le Danemark, la Saxe et la
Prusse, et se rapproche de l'Angleterre. Pierre est de nouveau seul et trois ans durant doit continuer
de défendre les intérêts de la Russie les armes à la main. Il lance deux débarquements sur les côtes
suédoises, marche sur Stockholm et écrase totalement toutes les forces navales suédoises. La
Suède n'a plus le choix, elle doit capituler.
En 1721, est signé un traité de paix à Nystad selon lequel la Russie obtient en possession éternelle
l'Ingrie, une partie de la Carélie, toute l'Estonie et la Livonie, ainsi que les villes suivantes: Riga,
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Reval(Tallin), Derpt(Iouriev), Narva, Viborg et les îles Osen et Dago, en retour Pierre rend son
ancienne colonie, la Finlande, à la Suède et paye une indemnité 1,5 million de roubles.
Pierre a non seulement récupéré les territoires russes perdus, mais a aussi ajouté l'Estonie et
la Livonie à son empire.

Ainsi, ayant commencé la guerre, comme le
disait Pierre le Grand lui-même « à l'aveuglette,
sans avoir conscience de ses faiblesses et de la
force de l'adversaire », à la fin du conflit la
Russie était devenue une puissance européenne
aux forces armées et navales conséquentes.Textes
Guerre du Nord
Texte 1
Rarement il y eu conflit plus mal engagé par la
Russie que la longue Guerre du Nord. Les troupes
russes étaient mal préparées, il n'y avait aucun plan
de campagne bien défini, bref la Russie entra en
guerre à la va comme je te pousse.

L'armée de 35000 hommes déployée à Narva se
composait principalement de jeunes recrues mal
formées, d'officiers incompétents et de généraux
étrangers dans lesquels la troupe n'avait aucune
confiance. Aucune voie stratégique existante ne
permettait le ravitaillement en vivres et en munitions.
L'artillerie commença à pilonner la forteresse, mais le
bombardement, peu effectif du fait de la mauvaise
qualité des canons, cessa bientôt faute de poudre. Le
19 novembre, le mauvais temps règne sur le champs
de bataille, profitant de ce fait, le roi de Suède
Charles XII, à la tête d'une brigade de 8000 hommes
attaque le campement russe par surprise. Le roi ne
craignait qu'une chose, la seule action qui pourrait
transformer la victoire en désastre, que la cavalerie
russe le prenne à revers. Selon ses propres mots, la cavalerie russe fut assez aimable pour prendre la
fuite à travers la rivière, noyant près d'un millier de chevaux. Le vainqueur craignait tant les vaincus
qu'il fit reconstruire le pont sur la rivière Narva détruit par les fuyards, afin que l'armée ennemie puisse
facilement traverser et rejoindre l'autre rive. Pierre était partit la veille pour ne pas gêner le commandant
en chef de l'armée, un général étranger. Ayant les mains libres, celui-ci se rendit à l'ennemi emmenant
avec lui tout les officiers étrangers. Une médaille circulait après cette défaite en Europe: elle
représentait Pierre 1er fuyant Narva sans épée, sans chapeau et pleurant à chaudes larmes. Epuisés par
les combats, la faim et le froid, les soldats russes arrivèrent à Novgorod
« totalement dépouillés par les suèdois », sans canons ni bagages, selon les dires d'un témoin
de l'époque.
Klioutchevsky V.O. « Histoire de la Russie. Cours complet »
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Texte 2
Ivan Stepanovitch Mazeppa était un vieil homme intelligent, adroit,
cultivé, à la conversation agréable. Pierre l'aimait beaucoup et lui faisait
totalement confiance malgré les nombreuses dénonciations concernant sa
traitrise. Le fait qu'elles ne s'appuyaient sur aucune preuve concrète ne
faisait que confirmer au tsar que l'hetman avait de nombreux ennemis. Et
effectivement, tant que le roi de Suède était loin, il aurait paru étrange
que l'intelligent hetman trahisse le tsar russe.
Mais les ciconstances modifièrent tout: victorieux, le roi de Suède
s'approchait des frontières russes bien décidé à prendre Moscou et acculer la Russie à la
capitulation. Pierre, ayant jugé la chose possible avait ordonné de fortifier Moscou.Le vieux
Mazeppa considérant que les troupes inexpérimentées de Pierre seraient incapables d'être
victorieuses, entamma des pourparlers avec Charles XII et le nouveau roi de Pologne Stanislas
Leszczinski.

Par crainte du victorieux roi Charles XII de Suède, Mazeppa établi des
relations avec lui, sans oser pour autant proclamer sa trahison à la face de
Pierre. Seule l'entrée des troupes suédoises en Ukraine pouvait sauvée
l'hetman de la colère du tsar. Il promit au suédois l'aide des cosaques, sans
oser mettre les cosaques au courant qu'ils allaient prendre parti pour les
suédois. Seuls la ruse et les feintes pouvaient permettre à l'hetman de se
sortir de cette difficile situation. Pour ne pas avoir à obéir aux ordres du
tsar, Mazeppa feignit d'être très malade. Mais quand l'armée suédoise entra
en Ukraine, l'hetman guérit brusquement et rejoint ses nouveaux alliés
avec une petite troupe de fidèles le 29 octobre, après avoir informé ses
cosaques de ses intentions le 26 du même mois.
Apprenant la défection de Mazeppa, Pierre fit proclamer sa trahison et son intention de
rendre l'Ukraine aux polonais, et les églises et monastères orthodoxes aux uniates.
Mais Pierre ne s'arrêta pas là, il lança Menchikov sur la capitale de
l'hetman, Batourino, qui fut prise et saccagée. Après quoi, une rada
cosaques se rassembla Tloukhovo le 6 novembre, et désigna un nouvel
hetman Ivan Ilitch Skoropadsky. Le 12 novembre, le clergé ukrainien de
concert avec le clergé russe maudissent Mazeppa et une représentation de
lui est pendue symboliquement par le bourreau. Le nouvel hetman posa la
question aux ukrainiens: « qu'avons-nous à attendre, nous croyants
orthodoxes du roi de Suède qui est un étranger par son origine et par sa
foi ? Et quand bien même serait-il venu pour nous défendre, comment
pourrait-il le faire depuis l'autre coté de la mer Baltique ? Et comment
pourrait-il être le défenseur de notre église en étant son ennemi ? »
Cet appel au bon sens du peuple ne pouvait rester sans réponse, et au lieu de l'aide attendue, les
suèdois se retrouvèrent avec une guérilla populaire en Ukraine: les paysans tendaient des
embuscades aux troupes suèdoises isolées, volaient leurs chevaux, dissimulaient le ravitaillement.
Les commandants Apostol et Galagane abandonnèrent Mazeppa et rallièrent le tsar. Mazeppa luimême, constatant son erreur de calcul, et voyant bien que Charles XII n'arrivera jamais à prendre
Moscou, entra en contact avec Pierre, lui promettant de l'aider à la première occasion contre
Charles XII. Pierre accepta la proposition et promis son pardon complet. Cependant, l'occasion ne
se présenta pas et Mazeppa resta avec le roi de Suède.
Soloviev S.V. « Manuel d'histoire de la Russie » Ch.XXXIX. Le régne de Pierre le Grand.
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Texte 3
Pierre faisait le tour de ses régiments, et à tous tenait des discours incitant les soldats et les officiers
à se battre en payant de sa personne, au nom de la foi et de la patrie. Selon la légende, un ordre
spécial fut lu aux soldats: « Soldats ! Voici venue le moment qui va décider de la destinée de la
patrie. Vous ne devez pas penser que vous vous battez pour le tsar Pierre, mais pour votre pays,
pour les vôtres, pour la patrie et pour notre foi orthodoxe. La force et l'apparente invincibilité de
l'ennemi ne doivent point vous effrayer, vos précédentes victoires ont déjà prouvées que l'ennemi
pouvait être vaincu. Ayez au combat foi en la vérité et en Dieu, qui nous protège; et n'oubliez pas
qu'il importe plus à Pierre que la Russie vive et soit florissante même au péril de sa vie. »
Kniazkov S.A. Abrégé de l'histoire de Pierre le Grand. Histoire de la Russie du Temps des
Troubles au Règne de Nicolas II. Tome III. Éd. Bibliothèque « La Russie illustrée », Paris p.81
Texte 4
Avant la bataille de Poltava(glorieuse victoire, considérée comme la résurection russe par ses
contemporains), les rôles historiques principaux étaient tenus par les pays d'Europe de l'Ouest
comme les royaumes de France et d'Angleterre, le Saint-Empire Romain Germanique et les
Etats Pontificaux, les Républiques italiennes de Gênes et de Venise; après cette bataille apparaît
sur la scène historique l'Europe de l'Est, représentée par la Russie.
Soloviev S.V. « Manuel d'histoire de la Russie » Ch.XXXIX. Le régne de Pierre le Grand.
Texte 5
La victoire de Poltava ouvrait de nouvelles perspectives sur l'Occident à Pierre le Grand. Ainsi que
de nouvelles difficultés. La vieille Europe eut un sursaut craintif devant l'apparitiion de ce géant
venu de l'Est lointain. La Russie Moscovite était désormais une puissance internationale, ce qui
impliquait de nouveaux ennemis, même parmi les anciens alliés. Cependant, le prestige militaire et
diplomatique coutèrent très cher au trésor impérial (depuis 1721). d'autant que les revenus de l'état
s'épuisaient. Ignorants tout du système bancaire et donc incapables d'éponger leur déficit par des
crédits (comme cela se pratiquait en occident depuis le XIIe siècle grâce au banquiers juifs), celui ci retombait sur le dos du peuple sous forme d'alourdissement des impôts. Plus ça allait, plus il était
évident que les choses ne pouvaient continuer ainsi. Il était temps de se préoccuper davantage de la
et de l'économie intérieures du pays, pour trouver de nouveaux revenus pour renflouer les caisses de
l'état. Cela passait par un réaménagement des capacités de travail et des propriétés de l'état, qui, du
fait des actions militaires et diplomatiques étaient restées en attente.
Ainsi, il est dit qu'après la victoire de Poltava, Pierre commença « à se préoccuper des
affaires civiles ».
toutes les réformes les plus importantes imposées par Pierre le Grand se situent dans la période
de son règne qui suit la victoire de Poltava. Les réformes d'organisation devinrent des réformes
militaires grâce à la guerre, tout comme elle transforma Pierre: de charpentier naval en chef
militaire puis en administrateur.
Klioutchevsky V.O. « Histoire de la Russie. Cours complet »
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Chapitre X
Pierre le Grand: Réformes
Politique intérieure.
Les Réformes
La pluspart de ces réformes seront édictées pendant la Guerre du Nord, certaines d'entre elles
étant imposées par cette guerre. (texte 1)
Réforme militaire
Pierre 1er organise une armée régulière apte au combat. Il introduit un système de recrutement
concernant l'ensemble de la population à l'exclusion des nobles, des marchands, du clergé et
de leurs enfants. Le recrutement était à raison d'une recrue en fonction du nombre d'habitants.
Les nouvelles recrues suivaient une formation militaire obligatoire.
Les commandants et officiers étaient formés au sein de la
noblesse, néanmoins, pour obtenir son grade d'officier le noble
était contraint de servir d'abord comme simple soldat au sein de la
Garde (troupe d'élite professionnelle).
(à gauche) soldat russe
(à droite) soldat suédois

Création de la Flotte.
A la fin du règne de Pierre, l'armée de terre russe comptait environ 180 000 hommes, tandis que
la flotte se composait de 48 frégates, 800 embarcations plus petites et 28000 hommes d'équipage.
Pour assurer la gestion et le commandement de l'armée et de la flotte s'instaure un système
administration militaire compliqué incluant: les Collèges (ministères) de la Guerre et de l'Amirauté, les
Chancelleries de l'artillerie et du ravitaillement, un Commissariat central et un Quartier Général.

L'Armée est désormais rémunérée sur le trésor impérial, ce qui au plus fort de la guerre coutera
près des 2/3 des revenus de l'état.
Ordre de la noblesse (texte 2)
3 Tous les nobles étaient tenus de servir dans l'armée comme officier ou comme fonctionnaire
au service du gouvernement.
4 Le statut de noble devient accessible: tout serviteur de l'état atteignant le 8e rang(tchin) acquier
le statut de noble.
Tous les serviteurs de l'état, militaires ou fonctionnaires, étaient définis selon leur rang: le
quatorzième étant le plus bas, le premier le plus élevé. En obtenant le huitième rang, la personne
et ses héritiers devenaient nobles.
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La paysannerie (texte 3)
Dans le but d'améliorer la gestion de la paysannerie, Pierre augmente le nombre de paysans
asservis, instaurant un contrôle de la population des serfs tous les 15 ans. (c'est sur ce thème
que s'est basé N.V. Gogol pour son roman « les ames mortes »)
Les paysans de sexe masculin doivent payer une capitation à leurs employeurs.
Les serfs travaillent principalement à l'exploitation agricole, cependant, avec le dévelopement
de l'industrie, certains sont reconvertis en ouvriers dans les manufactures.
Les habitants des villes, commerçants et artisans se partagent en deux guildes en fonction de
leur fortune. Ils désignent eux-même les représentants municipaux.
Les autres citadins, ouvriers et manoeuvres à louer ne peuvent désigner que leurs starostes.
Le Clergé
Jusque là, le chef de l'Eglise était le Patriarche, deuxième personnage de l'état après le tsar.
Mais Pierre ne souhaitant pas partager le pouvoir avec qui que ce soit, supprime le patriarcat
après la mort du dernier patriarche et le remplace par le Saint Synode en 1721.
Il s'agit d'une assemblée de 12 écclésiastiques et représentants du gouvernement.
Cette réforme fut reconnue par le patriarcat de Constantinople en 1723.
Le clergé était exempté du service militaire ou civil et non-imposable. Il devait veiller aux
bonnes moeurs du peuple.
Depuis le baptême de la Russie Kievienne en 988 tout les russes étaient orthodoxes. Sous le règne
de Pierre le Grand, arrivent de nombreux hétérodoxes, principalement des protestants, invités
(Pierre fit venir plusieurs milliers de spécialistes européens) ou immigrés, ainsi que les habitants
des provinces nouvellement conquises en territoires baltes. (à l'exception de la Carélie,
christiannisée depuis le 9e siècle par les Novgorodiens.
Artisannat et Commerce
Pierre développe l'exploitation minière et les industries qui y sont liées (fonderies,
métallurgie, etc...), ainsi que l'industrie textile à des fins tant civiles que militaires.
Il invite des maitres d'oeuvres spécialisés européens et envoie des jeunes gens étudier à
l'étranger, qui à leur retour reçoivent des privilèges familiaux.
Pour stimuler la production industrielle, Pierre incite la noblesse et les
hauts fonctionnaires à une participation active, délivre des subsides pour la
construction de manufactures, régularise les taxes douanières, accorde des
dispenses de taxation. Il accorde aux propriétaires de manufactures le droit
d'acheter des serfs et des terres pour faire tourner leurs entreprises. Ce
droit était auparavant réservé aux nobles.
Grâce à ces mesures, 233 manufactures publiques et privées existent en
Russie en 1725
.
L'accès à la mer Baltique stimule le commerçe à l'exportation, au point
que deux ans après la mort de Pierre l'importation est une fois et demi
inférieur à l'exportation.
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Pierre lance la construction de routes et de canaux indispensables au commerce.
Réforme Administrative
La Russie est divisée en 12 provinces ( Moscou, Reval, Riga, Ingermanland, Nijnii Novgorod,
Kiev, Dvina, Sibérie, Kazan, Astrakhan, Azov et Toubern) à la tête desquelles sont nommés des
gouverneurs.
Moscou perd son statut. La nouvelle cité de Saint Petersbourg devient la capitale de la Russie
en 1712.
Sénat
Le conseil des boyards que Pierre consultait de moins en moins est peu à peu supprimé, et en
1711 est instauré un sénat pour la direction de l'état.
Enfin, en 1721 la Russie devient un empire, et Pierre, un empereur. Ceci, car désormais la
Russie comprenais des peuples non-russes.
Finances
Pour financer la reconstitution de l'armée, la constitution d'une flotte de haute mer, les
nouvelles constructions et la longue et difficile guerre contre les suèdois, Pierre lève de
nouveaux impôts. En sont dispensés le clergé, la noblesse, les soldats à la retraite, les étrangers,
les habitants des provinces de la Baltique, les Bachkirs et les Lapons.
Calendrier
En 1699, Pierre ordonne d'adopter le calendrier européen. Si bien que le 1er septembre de cette
année, sera fêté la nouvelle année 7209 depuis la création du monde, et le 1er janvier sera fêté
la nouvelle année 1700 depuis la naissance du Christ.
Education
Une académie slavo-greco-latine plutôt reservée au clergé existait à Moscou depuis 1687.
Par ailleurs même le russe était peu lu et écrit.
Pour pallier à cela, Pierre instaure la création d'écoles élémentaires où seront enseignés les bases
de la grammaire et des mathématiques, ainsi que la cathéchisme à tous. Cet enseignement sera
obligatoire pour les enfants de 10 à 15 ans de nobles et de fonctionnaires sous peine d'amende.Sont
aussi créée des écoles professionnelles.
Pour les besoins de l'armée et de la marine sont créée à Moscou une école d'ingénieurs ainsi
qu'une école de Navigation. A Saint Petersbourg, ce sera l'école d'artillerie et l'Académie Navale.
Les Réformes
Texte 1
Au premier abord le choix des réformes effectuées par Pierre le Grand ne semble suivre aucun plan
logique. Ce n'est que au fur et à mesure que ces réformes s'appliqueront à tous les niveaux.
Cependant, aucune d'entre elles ne seront effectivement appliquées pleinement immédiatement.
Les mesures réformatrices s'ordonneront l'une après l'autre en fonction des besoins liés à la guerre.
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En premier lieu, elles toucheront l'armée concernant sa réorganisation. A partir de là, les
réformes concerneront d'une part l'établissement d'une armée professionnelle permanente et
d'une flotte de guerre, d'autre part la garantie de leur entretien.
Ces mesures avaient des effets divers: soit elles modifiaient la situation et les relations de l'ordre
établi, ou encore elles renforcaient le degré d'effort à fournir par le peuple pour réaliser les
objectifs du souverain.
Parallèlement, souvent même en prévision, était menée une réorganisation progressive de
l'appareil gouvernemental, indispensable à la réalisation des futures réformes.
Pour permettre la bonne réalisation de ces réformes, il était indispensable de former du personnel
qualifié capable de gérer la nouvelle situation. Dans ce but, Pierre s'appliqua à développer un
système d'éducation incluant des écoles de culture générale, techniques et professionnelles.
La guerre fut le moteur de l'action réformatrice de Pierre, les réformes militaires étant
le commençement, l'amélioration des finances étant le but final.
Klioutchevsky V.O. « Histoire de la Russie. Cours complet »
Texte 2
La noblesse, qui composait le gros de l'ancienne armée, dut s'adapter à la nouvelle armée
dorénavant composée de roturiers et de serfs servants comme simples soldats, tout comme les
nobles eux-même.
Pierre, loin de supprimer le service obligatoire, le rendit encore plus astreignant, cherchant à
éliminer les privilèges des nobles et mettre un terme aux trafics. Il voulait établir des statistiques
précises de la réserve nobiliaire, et exigeait des nobles qu'ils présentent au Sénat des listes de leurs
enfants et proches de plus de 10 ans. Les orphelins étaient tenus de se présenter eux-mêmes à
Moscou pour être enregistrés. Selon ces listes, on organisait des revues. Ainsi, en 1704, Pierre
passa lui-même en revue à Mosccou plus de huit mille adolescents venus de toutes les provinces.
Ces revues permettaient l'orientation des jeunes gens: enrôlement dans un régiment ou inscription
dans une école. En 1712, ordre fut donné aux adolescents de se présenter à la chancellerie du Sénat
à Moscou, d'où on les envoya à Saint Petersbourg pour une revue. Là, ils furent divisés en trois
groupes: les plus jeunes, furent envoyé à Reval(Tallin), à l'école des Mousses, les adolescents, en
Hollande, pour devenir marins, les ainés furent enrôlés comme soldats. Avec eux, devaient aussi se
présenter les nobles adultes. Ces dispositions sévères étaient cependant peu efficaces, les nobles
réussissant souvent à « esquiver » le service d'une manière ou d'une autre.
Pierre avait maintenu l'age du service des nobles à quinze ans, cependant le service obligatoire
devenait plus compliqué du fait de l'obligation de passer par une école de formation.
Par le décret des 20 janvier et 28 février 1714, les enfants de nobles et de fonctionnaires étaient
tenus d'apprendre l'arithmétique et les bases de la géométrie, en plus de quelques connaissances de
la religion. Les enfants devaient emmagasiner ce savoir en cinq ans, de l'age de 10 ans à celui de
15, age auquel l'enfant commençait son service.
Les nobles considéraient cet enseignement comme superflu et essayaient souvent d'y couper. Un
jour, une foule de nobles, qui ne voulaient pas entrer à l'école des mathématiques, alla s'inscrire à
l'institut théologique de l'Icône du Sauveur à Moscou. Pierre ordonna d'emmener les amoureux de
la religion à Saint-Petersbourg, à l'école navale, et pour les punir les obligea à planter des pilotis
dans le lit de la Moïka(rivière traversant la ville). Le général- amiral Apraxine, fidèle aux vieilles
traditions russes d'honneur familial, fut peiné de voir sa parenté abaissée ainsi et le fit savoir au tsar
de la manière la plus simple: se trouvant sur la Moïka et voyant approcher le tsar de loin, il retira
son uniforme d'amiral et se mit à planter des pilotis avec les autres nobles. Pierre, s'étant rapproché,
lui demanda avec étonnement: « Comment, Fédor Matveiévitch, toi, général -amiral et cavalier, tu
plante des pilotis? » Apraxine répondit au tsar sur le ton de la plaisanterie: « eh sire, ici ce sont mes
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frères et mes cousins qui plantent des pilotis, et en quoi je leur serai supérieur ?»
Le service civil se distinguait de plus en plus du service militaire. Mais le choix de l'un ou de l'autre
n'appartenait pas à la noblesse: dans le cas contraire, les nobles auraient tous choisis le service civil
considéré comme plus facile et plus rentable. Une proportion obligatoire des nobles devait se
partager entre les deux services. Selon le décret de 1722, pas plus d'un tiers de chaque famille ne
pouvait accèder au service civil pour ne pas affaiblir l'armée ou la marine. Selon le même décret,
vu l'ignorance des futurs fonctionnaires au sujet des affaires administratives et économiques, le
tiers de chaque famille concerné devait être inscrit dans les écoles appropriées.
En Moscovie, les fonctionnaires étaient désignés en fonction de leur parenté. Chaque famille
avait accès à un rang bien précis et quels que soient les services rendus, les chances d'accéder à
un rang supérieur était quasi-inéxistantes. Pierre amena un changement drastique à cet état de fait.
Soutenant que le service de l'état était la principale obligation des nobles et que c'était ce devoir
qui les distinguaient des roturiers. Ainsi la noblesse devenait accessible à tous. Un noble
commençant son service comme simple soldat finissait par devenir officier; mais selon le décret du
16 janvier 1721, un simple soldat roturier ayant atteint un grade d'officier supérieur devenait noble
héréditairement. Si on part du principe qu'un noble est forcément un officier, alors un officer est
forcément un noble.
La liste des rangs du 24 janvier 1722, aussi appelée le tableau des grades introduisait une nouvelle
classification des serviteurs de l'état. Toutes les nouvelles fonctions, qui presque toutes avait une
appelation d'origine étrangère, latine ou allemande, étaient listées dans un tableau à trois colonnes:
Armée, Fonctionnaire et Courtisan, divisées en quatorze grades ou classes. L'introduction de cette
réforme instituait une nouvelle hiérarchie bureaucratique, à la place de la hiérarchie nobiliaire.
Dans un des statuts associés à ce tableau, il est précisé que la notabilité d'une personne va de soi,
mais que sans service rendu à l'état, elle ne correspond à rien et ne donne droit à aucun rang. Le
rang ne pouvait s'obtenir qu'en servant le souverain et le pays.
Klioutchevsky V.O. « Histoire de la Russie. Cours complet »
Texte 3
Du fait des réformes de Pierre le Grand, la notion de servage ne change pratiquement pas. Le droit de
l'ancienne Russie au sujet du servage, rappelait l'esclavagisme gréco-romain. Par la suite, des mesures
d'assouplissement rendront la vie des serfs un peu moins pénible. Les réformes du tsar plongèrent de
nombreuses personnes libres dans les affres du servage, ramenant la communauté des siècles en arrière:
l'esclavage reste l'esclavage, il n'y a ni plus ni moins. Cependant, Pierre instaura une taxe sur la
possession de serfs, qui se traduisait par des corvées pour le compte de l'état.Le tsar pensait avant tout
au trésor, la liberté du peuple lui important peu. Il avait plus besoin de serfs taillables et corvéables que
de citoyens indépendants, et cette réforme lui fournissait plusieurs centaines de milliers de serfs, mais
causait de graves préjudices à leurs droits et à la justice...
Cette réforme fut par contre particulièrement bénéfique à l'agriculture au XVIIIe siècle. En effet,
l'ancien impôt direct était si contraignant que les paysans et les propriètaires étaient obligés de
réduire les parcelles de champs labourés pour payer le moins possible, ce qui explique la réduction
des parcelles privées allouées aux paysans au XVIe et XVIIe siècle. Ainsi, dans l'ancienne Russie,
l'impôt lié à la terre empêchait le paysan de travailler à plein rendement. Après la réforme de
Pierre, l'impôt n'étant plus lié à la terre, mais à la quantité d'ames vivant dessus, le paysan se
retrouvait prisonnier de sa condition et de l'endroit où il habitait. Grâce à cela, l'agriculture russe au
XVIIIe siècle put se développer comme elle n'avait jamais pu le faire auparavant. Telle est la
signification de cette réforme, bien qu'elle réduise la paysannerie littéralement à l'esclavage, elle
est particulièrement positive pour le développement de l'agriculture russe.

Klioutchevsky V.O. « Histoire de la Russie. Cours complet »
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Texte 4
A l'époque de Pierre le Grand, apparut une nouvelle sorte de classe professionnelle: les paysans
travaillant dans les fabriques et les manufactures. Par décret de l'année 1721, les nobles et les
propriétaires de fabriques et de manufactures obtinrent le droit d'acheter des paysans pour qu'ils
travaillent dans leurs établissements. Ces paysans n'étaient pas considérés comme appartenant au
propriètaire de l'établissement, mais plutôt comme faisant partie de l'inventaire de la fabrique ou
de la manufacture, et ne pouvaient donc être vendus qu'avec l'établissement.
Kniazkov p.440
Texte 5
En tant qu'initiateur de la nouvelle politique de l'état, Pierre ne pouvait permettre que le clergé soit
indépendant. En tant que réformateur, pronant une Russie nouvelle, Pierre n'aimait pas le clergé,
car c'est dans sa masse que ce trouvaient le plus de contradicteurs à sa politique de réformes. Ce
n'était pas un incroyant, il appartenait à ce nouveau courant d'idées européennes qui minimisait
l'importance de la religion. Néanmoins, dans les moments les plus difficiles de sa vie il ne
rechignait pas à prier Dieu de l'aider dans ses projets.
Kniazkov p.492
Dans le nouveau règlement concernant le clergé, Pierre comme à son habitude expliquait les raisons
pour lesquelles il préférait une direction collégiale ou synodale du clergé au patriarcat unique. « Il y a
moins à craindre de risque de révolte de la part d'un conseil ecclésiastique que de la part d'un seul
patriarche. Le petit peuple à tendance à considérer un patriarche comme un second souverain et que les
rangs ecclésiastiques son prédominants sur les rangs gouvernementaux. Si le peuple à l'habitude de
penser comme cela, qu'adviendra-t-il si le clergé se rebelle sous la direction du patriarche ?
Considérant que le patriarche est au-dessus du tsar, le peuple suivra persuadé de défendre une
cause divine et donc de ne pas être en état de péché. Par conséquent, quand le peuple verra que la
direction ecclésiastique est soumise aux décisions de l'état, il ne poura plus compter sur l'appui de
l'église pour se révolter. Voilà pourquoi Pierre instaure le Saint Synode composé de hiérarques de
l'église russe désignés par le tsar et donc totalement soumis à sa volonté.
Kniazkov p.508

Texte 6
Encore du vivant du patriarche Adrien, Pierre, encore enfant, expliquait au chef du clergé russe ses
souhaits relatifs à la réorganisation du clergé: « Les prêtres titularisés sont illétrés, il faudrait
d'abord qu'ils apprennent et qu'ils soient ordonnés prêtres qu'une fois dument instruits. Ce ne peut
être le fait d'une seule personne et doit être fait en un endroit précis. Il faut faire en sorte que le
peuple orthodoxe et les incroyants : tatars, mordaves et tchérémisses reçoivent l'enseignement du
Christ. Pour cela, il faudrait envoyer étudier dans les écoles de Kiev quelques dizaines de
personnes. De même qu'ici, à Moscou. Le problème c'est que personne ne veille à ce que cet
enseignement soit prodigué. Il faudrait pour cela une personne reconnue de nom et de rang et de
préférence riche et il n'y en a pas. L'enseignement de l'Evangile est la connaissance divine et c'est
de cela que les gens ont le plus besoin. Nombreux sont ceux qui souhaitent que leurs enfants
apprennent les sciences libres et pour cela les envoient à l'étranger, d'autres font venir des
enseignants étrangers chez eux, qui ne savent même pas s'exprimer correctement en russe et qui de
plus enseignent leurs hérésies aux enfants, cequi ne pas leurs faire du bien, pas plus qu'à notre
sainte Eglise, ni à norte langue ancestrale. Alors que dans nos propres écoles tout cela serait fait
correctement.
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Kniazkov p.492-493
Toute une série de mesures furent prises pour alléger la férocité des poursuites des adorateurs de la
vieille foi et permettre aux étrangers d'autres confessions, comme les catholiques et les protestants
(lutheriens et calvinistes) de pratiquer librement leur religion. Le principe à l'origine de ces mesures fut
expliqué par Pierre, comme à son habitude de façon claire et conçise: « le Seigneur a donné le pouvoir
aux tsars sur le peuple, mais seul le Seigneur a pouvoir sur la conscience du peuple ». En accord avec
cette déclaration, Pierre exigeait des évêques d'agir avec les ennemis de l'église
« raisonnablement et avec douceur ».

Kniazkov p.496
Et pendant ce temps en Europe:
Comme on l'a vu plus haut la puissance maritime et terrestre de la Suède invaincue depuis
1643 s'effondrent.
L'Angleterre, suite à la Guerre de Succession d'Espagne, obtient Gibraltar, Minorque, TerreNeuve, la Nouvelle Ecosse, les Territoires de la Baie d'Hudson et le monopole du commerce des
esclaves avec l'Amérique espagnole.
La France voit le début du règne de Louis XV. Du fait de l'endettement causé par les guerres de
Louis XIV, des dépenses fastueuses de la cour du régent Philippe d'Orléans, un économiste
écossais, John Law, tente de redresser la situation en fondant une banque emettant des billets, la
première "monnaie-papier" et une société d'actions pour l'exploitation de la Louisiane. En 1720,
première crise économique bancaire en France après effondrement du système.
En Prusse, règne, depuis 1713, Frederic-Guillaume 1er "le maitre d'école de la nation prussienne",
exige de son peuple l'obéissance absolue, selon ses propres mots: "l'ame est à Dieu, tout le reste
doit m'appartenir". C'est l'avènement de l'état militaire prussien, le 1er Reich.
La Turquie continue de dominer le Sud-Est européen.
La cour de Louis XIV est imitée dans toute l'Europe, surtout en Prusse et le sera en
Russie. L'essor de la littérature française, inspirera la nouvelle littérature russe.
L'art de la navigation développé par les corsaires français, anglais et hollandais inspirera
le développement le la marine russe.
Chapitre XI
De Catherine 1ère à Anne 1ère
(1725-1740)
De son vivant, Pierre le Grand avait édicté un décret lui permettant de désigner
l'héritier au trône de son choix. N'ayant pas d'héritier vivant à sa mort, mais ayant
couronné impératrice son épouse Catherine, une simple servante livonienne, ce fut
elle qui monta sur le trône impérial à la mort de son époux.
Après la mort de Catherine 1ère en 1727, c'est le fils d'Alexis, le fils ainé de Pierre
1er; qui devient à l'âge de neuf ans l'empereur Pierre II.
Après la mort prématurée de Pierre II en 1730, c'est la
deuxième fille d'Ivan, le frère de Pierre 1er, Anne Ivanovna, duchesse de
Courlande, qui monte sur le trône.
Anne Ivanovna est née le 28 janvier 1693. Elle a passée son enfance dans le
village d'Izmaïlovo. La famille d'Ivan étant sous la protection de son frère
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Pierre 1er, la jeune Anne a étudiée l'alphabet, l'arithmétique, la géographie,
les danses, le français et l'allemand.
La duchesse Anne fut invitée à régner par le Haut Conseil Secret. Les années
de règne d'Anne 1ère seront marquées par l'influence de son favori Biron sur
les affaires de l'état. Le peuple surnomma cette période « Bironovtchina », ce
qui indique à quel point les russes n'aimaient pas l'influence étrangère.

Politique extérieure
Entre 1735 et 1739, la Russie est en guerre contre la Turquie. Les russes remportent les
victoires d'Otchakov et de Chotin et suite au traité de Belgrade, ils obtiennent l'accès à la mer
Noire et la confirmation de la possession d'Azov.

Politique intérieure
Le long du règne d'Anne 1ère, l'européanisation culturelle de la Russie se poursuit, et Saint
Petersburg s'épanouit en tant que capitale septentrionale. Création de l'Académie des Sciences et
envoi des premières expéditions scientifiques dans la région d'Arkhangelsk. L'annexion de la
Sibérie se poursuit jusqu'à l'océan Pacifique. Soulignons que cette annexion ne fut jamais faite aux
dépends des populations locales, contrairement à ce qu'il se passait à la même époque (et encore
aujourd'hui) en Amérique du Nord.
Concernant l'organisation interne du gouvernement russe, cette période ce caractérise par une
tentative de limiter le pouvoir du souverain russe. Heureusement, les efforts du Haut Conseil
Secret, plus particulièrement de personnalités comme Dimitri Vassilievitch Golitsyne et Vassili
Loukitch Dolgorouki, pour remplacer le pouvoir absolu par une monarchie parlementaire,
n'eurent pas l'effet escompté. Anne 1ère de Russie conserva les pleins pouvoirs et règna en
monarque absolu.
Texte 1 : La Métallurgie
La production de métal durant le règne d'Anne 1ère, réservée au trésor impérial devient accessible
à tous. En 1731, une telle quantité de minerai de fer a été découverte dans la province de Viatsk,
que faute de capitaux, la couronne était dans l'incapacité de l'exploiter. Pour cette raison, il fut
permis aux personnes privées de créer des usines à fer: à ceux -là était promis de fournir de 100 à
150 foyers par haut-fourneau, à condition que chaque haut fourneau, après la fin des années de
surséance, fournisse 1400000 livres russes de fonte annuellement. En 1735, 7 entrepreneurs
découvrent une quantité phénoménale de divers minerais en Sibérie. Ils recevront la possibilité de
développer des mines d'exploitation du minerai avec la permission du sénat impérial. En 1738,
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toutes les usines d'exploitation de minerai appartenant encore à la couronne sont confiées à des
compagnies privées tant russes qu'étrangères, à l'exception des usines de Goroblagodat dans
l'Oural et des mines de cuivre de Laponie. L'or et l'argent, pas plus que la fonte qui était réservée à
la production d'armement, n'étaient exportés.
V.O. Klioutchevsky « Cour d'histoire de la Russie » p 87
Texte 2 : Un exemple d'exportation
Il y en avait en tout 18 fabriques de potasse, auxquelles étaient rattachés des paysans de
Mordovie (Volga). La potasse était acheminée à Saint Petersbourg par tonneaux étanches, où elle
était vendue aux commerçants anglais.
V.O. Klioutchevsky « Cour d'histoire de la Russie » p 86
Texte 3 : Le commerçe du blé
La production de blé était toujours soumise aux lois de Pierre le Grand. Le commerce du blé était
soit réduit, soit élargi selon la récolte. En 1738, la récolte fut particulièrement mauvaise; les
commerçants furent contraints de vendre leurs stocks sans avoir à payer de taxe à la couronne,
mais à conditions de ne pas dépasser 10% de bénéfices. Les gouverneurs provinciaux et
régionaux, ainsi que les officiers d'états major locaux étaient chargés de contrôler que les
propriétaires terriens ne vendaient que l'excédent de blé en leur possession. Dans les provinces
souffrant de mauvaises récoltes, il était interdit d'aller vendre du blé à la capitale. Le problème
était que Saint Petersburg dépendait justement pour son approvisionnement en blé des provinces
souffrant de plusieurs années de mauvaises récoltes.
V.O. Klioutchevsky « Cour d'histoire de la
Russie » p 84
Texte 4 : L'Académie des Sciences et les expéditions sibériennes
Depuis 1735 existait un séminaire de 35 jeunes gens issus de la noblesse, au sein de la plus haute
institution éducative, l'Académie des Sciences, de même, un ordre avait été donné pour que le
monastère de Moscou envoie des élèves y étudier les sciences. Par ailleurs, l'Académie des
Sciences dirigeait des expéditions scientifiques. Ainsi, en 1732, fut organisée la seconde
expédition vers les côtes du Kamtchatka; en plus d'être scientifique, elle était aussi administrative,
étant donné qu'elle devait procédé à l'annexion officielle de la région d'Okhotsk, et du reste des
côtes du Pacifique. Béring devait envoyer des gens bien avisés et alertes par voies de terre et
fluviales vers les rivages du nord, tandis que lui-même, devait reconnaître et annexer au nom de
l'empire russe toute terre se trouvant entre la presqu'île du Kamtchatka et le continent américain,
sans toutefois enfreindre les droits territoriaux des états européens, pas plus que les droits chinois
ou japonais; Béring était cependant chargé d'établir des relations commerciales avec ces deux
derniers états. En 1736, une autre expédition dirigée par Mouraviev et Ovtsine explore les
possibilités de navigation entre Arkhangelsk et l'embouchure de l'Ob, et en 1740, le professeur
Delille se rendra à Obdorsk pour faire des observations astronomiques.
L'attention de l'Académie concernait aussi l'histoire de la patrie. Selon les rapports de
l'Académie, à partir de juin 1736 fut ordonné de rassembler tous les textes écrits et documents
officiels concernant les règnes d'Ivan le Terrible, de Mikhaïl Fédorovitch et de Alexis
Mikhailovitch Romanov, les confier au Sénat pour vérification, le Sénat devant les transmettre à
l'Académie des Sciences. Alors, apparurent les premiers écrits de Miller, historien étranger, arrivé
en Russie en 1720.
V.O. Klioutchevsky « Cour d'histoire de la
Russie » p 80
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Chapitre XII
Le règne d'Elisabeth 1ère (1741-1761)
A la mort d'Anne, la fille de Pierre 1er Elisabeth lui succéda
au trône moyennant une petite révolution de palais sans
effusion de sang.
Politique intérieure
Le développement de l'Empire, initié par Pierre, suit son cours
: les fonctionnaires russes remplacent peu-à-peu ceux de
Prusse qui étaient en place sous le règne précédent.
Le pays est en plein essor économique : l'industrie
métallurgique se développe ; la demande étrangère en
fourniture de fonte étant en recrudescence, la Russie en
devient le premier producteur mondial et le commerce des
armes connaît un regain de succès. La porcelaine impériale
fait ses premiers pas (cf. les recherches de Bernard Palissy
deux siècles plus tôt) et sa production se développe à grande
échelle.
Les premières banques nationales voient le jour et l'on abolit les douanes intérieures. Par la suite,
la littérature, les arts et la science seront l'objet d'un épanouissement culturel d'inspiration
européenne,
essentiellement influencé par la France.
Le 25 janvier 1755, Elisabeth signe un décret qui scelle la création de l'Université de
Moscou. (l'enseignement universitaire généralisé sur tout le territoire de Russie était
un rêve cher à
M. V. Lomonossov, scientifique et encyclopédiste russe). Cet évènement va de pair avec
l'inauguration du Théâtre Professionnel Russe de Fedor Volkov et Alexandre Sumarokov en
1756 et de l'Académie des Arts en 1758.
Politique extérieure
Ce sont les années de la fameuse « guerre de sept ans », la
première à laquelle la Russie prend part en Europe de l'Ouest (le
territoire américain étant également le théâtre d'affrontements, on
pourrait parler de guerre mondiale) aux côtés de la France et de
l'Empire austro-hongrois contre la Prusse et l'Angleterre.
Rappelons que Friedrich II, Roi de Prusse, qualifiait la coalition
dont il était la cible de «bande aux trois jupes» en référence à
Elizabeth, Marie-Thérèse d'Autriche et Madame de Pompadour.
Tout portait à croire que la Russie avait eu raison de Friederich II pour avoir pris Köenigsberg ,
être arrivée dans les murs de Berlin et avoir mené Friedrich à l'article de la capitulation,
seulement voilà : la providence envoyait Saint-Pétersbourg à la rescousse du roi de Prusse ! Le 25
décembre 1761, l'Impératrice Elizabeth décédait et léguait le trône à son neveu Pierre III
réfractaire à tout ce qu'il pouvait y avoir de russe :
sa première action d'homme d’État fut la restitution de Köenigsberg et des terres de Prusse
occidentale à son roi.
Le règne de Pierre III n'a pas dépassé la moîtié d'une année, suite à quoi son ambitieuse et avisée
épouse Catherine, issue d'une famille modeste de princes prussiens, s'emparait du pouvoir. Pierre
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se vit dans l'obligation de renoncer au trône en juin 1762 et fut éliminé par des proches de son
épouse une semaine plus tard.
La question de la succession au trône fut promptement résolue : Catherine II prenait les rênes de
l'Empire.
TEXTES COMPLEMENTAIRES
1. La naissance d'Elizabeth
Elizabeth est née dans un village du nom de Kolomenskoïe le 15 décembre 1709. Journée
triomphale à plus d'un titre : Pierre convoyait vers Moscou des prisonniers de guerre suédois
sous bonne escorte. Il comptait fêter la victoire de Poltava là-bas mais, à peine arrivé, il y
apprenait la naissance de sa fille. Il dit alors
« Partie remise messieurs, allons donc souhaiter à ma fille la bienvenue dans ce monde comme
l'heureux présage qu'elle est d'une paix tant attendue ! ». Ayant écouté les actions de grâce
rendues à la Cathédrale de Moscou (Ouspenskiï Sobor), le Tsar se rendit aussitôt à Kolomenskoïe
pour y retrouver sa famille ; il y trouva Catherine et le nouveau-né bien portants. Aussi fut-il
prompt à donner un somptueux repas ; bien que tout fait de bois, avec ses 270 pièces et quelque
3000 fenêtres le palais ne manquait pas de place pour y accueillir tous les convives. Les
prisonniers de guerre convoyés par le Tsar en étaient… Des tables étaient dressées aux portes du
palais : des tonneaux de vin et des zakouskis (hors-d'oeuvre) étaient offerts aux gens de bassebesogne et au peuple.
N. I. Kostomarov, « Le règne d'Elizabeth » Chapitre I, p.116, recueil
«Иллюстрированние России» («La Russie illustrée»)

2. Les deux sœurs dans leur splendeur
La beauté de la Princesse Elizabeth détournait déjà les regards alors qu'elle n'avait que huit ans.
En octobre 1717, le tsar revenait à Moscou d'un voyage à l'étranger. Les deux tsarines Anne et
Elizabeth sont allées à la rencontre de leur père habillées de parures espagnoles. La beauté peu
ordinaire de la fille cadette ainsi vêtue n'a pas échappé à l'ambassadeur de France.
En 1718, on instaura la tenue de soirées mondaines ; les deux jeunes tsarines les ont inaugurées
coiffées de diamants et parées de robes aux couleurs chatoyantes cousues d'or et d'argent. La
Princesse Elizabeth se distinguait déjà par ses talents de danseuse. A l'époque, le menuet, le
quadrille anglais (square dance) et les danses importées de Pologne étaient particulièrement en vue
pour animer de tels évènements. Hormis sa légèreté et sa fluidité de mouvements, elle faisait
preuve d'inventivité et de créativité, n'ayant de cesse de dénicher de nouvelles chorégraphies. En la
matière, ses consoeurs Golovkina et les Princesses Tcherkasskaya, Kantemir et Dolgorukoya,
future fiancée de Pierre II, lui donnaient la réplique. Mais Elizabeth remportait la palme : friands
de l'art de la danse, les officiers suédois avaient ainsi tranché en sa faveur. C'est Lévy, envoyé de
France, qui rapporte les faits, faisant remarquer au passage que sa beauté aurait été absolue,
fussent ses cheveux dépourvus de ce reflet roussâtre ... Les coutumes voulaient que trois heures de
l'après- midi sonnent l'ouverture des danses et que celles-ci se prolongent jusqu'à la nuit. Lors de
ces festivités, les convives se montraient peu troublés par la présence féminine ; dans la sallemême où l'on menait le bal, les gens d'un âge plus avancé jouaient aux cartes, aux échecs,
fumaient le tabac, buvaient, ripaillaient, tonitruaient et allaient jusqu'à se chamailler à l'occasion.
Les années qui suivirent, les deux élues se montraient au public en luge quand c'était l'hiver et en
barque l'été, paradant sur la Neva en galoches de pêcheurs de sardines et en jupettes rouges,
coiffées de chapeaux ronds de petite taille. Toutes les deux avaient des ailes dans le dos, comme le
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voulait la tradition vestimentaire tant qu'une jeune fille était mineure. L'éducation de la tsarine
Elisabeth ne pouvait que souffrir de lacunes, ayant de surcroît pour mère une illettrée absolue.
Mais l'enseignement de la langue française lui était dispensé et sa mère insistait auprès d'elle sur
l'importance capitale de cette matière d'apprentissage plus que de toute autre.
N. I. Kostomarov, « Le règne d'Elizabeth » Chapitre I, p.117, recueil
«Иллюстрированние России» («La Russie illustrée»)

Chapitre XIII
Le règne de Catherine II
Le 22 septembre 1762 marque le couronnement de Catherine II à la Cathédrale de la Dormition (de
l'Assomption) de Moscou. Nul couronnement n'avait connu un tel panache de toute l'histoire de la
Russie. Catherine jura fidélité au Gouvernement de Russie : « Je ne souhaite que le meilleur pour
le pays auquel m'a amenée le Seigneur ».

Politique intérieure de Catherine

Catherine a entrepris le gouvernement de son immense empire
avec fougue et prit des décisions d'inspiration d'« absolutisme
éclairé» d'une part, et un durcissement des lois régissant le pays
de l'autre.

Eprise des courants de pensée véhiculés par Voltaire,
Montesquieu, Diderot, Rousseau et de l'Italien Beccaria,
Catherine en fit usage à des fins propres à faire respecter un
certain nombre d'injonctions se rapportant à sa vision politique
dudit « absolutisme éclairé » ; il lui fallut deux années pour
rédiger le texte de loi. Parallèlement à la laïcisation des terres
monastiques, les principales clauses de cette politique nouvelle
furent :
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Instauration d'une « Communauté Economique Libre » de la noblesse (en 1765)
Elévation culturelle du peuple russe
Réforme du système scolaire
Uniformisation de l'imposition des paysans dans les provinces occidentales
Interdiction aux propriétaires terriens de vendre publiquement leurs serfs pour régler leurs
dettes
Autres décrêts.

En 1767, une Comission établissant le nouveau code de lois reconduit depuis le temps de celui du
Tsar Alexeï (XVIIème s., cf. Chapitre VIII) est réunie. Hélas, elle ne restera en place que dix-huit
mois.
Les années du règne de Catherine II peuvent être considérées comme l'âge d'or de la noblesse
russe. Elle a rédigé un texte dont le contenu édictait tous les privilèges accordés à la noblesse
depuis la mort de Pierre 1er. L'année 1775 verra des réformes dans les provinces, mettra fin à
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l'indépendance de l'Ukraine et sonnera la fin du Centre des Cosaques Zaporogues. En 1793, une
nouvelle loi rendant obligatoire le service militaire de 25 ans voit le jour.
Catherine s'efforçait d'améliorer la condition des serfs et désirait de tout son coeur abolir le servage
mais, en femme politique, elle était consciente du caractère prématuré d'une telle décision, ce qui
ne l'empêchait nullement d'être intransigeante envers les propriétaires terriens faisant preuve de
cruauté envers leurs serfs ; le jugement de Daria Saltykova sur la place publique en est la meilleure
illustration.
Une mutinerie menée par E. Pougatchev éclata pendant le règne de Catherine mais, après avoir
écrasé l'insurrection en 1775, au lieu de se venger sur le peuple, elle entreprit des réformes
administratives : elle divisa la Russie en 50 « gouvernements » portant le nom de leurs chefs-lieux
et dirigés par un « Gouverneur » nommé par le pouvoir.

L'instruction publique
De nombreuses institutions dispensant des cycles scolaires de 2 et de 4 années sont fondées dans
les provinces. L'institut Smolny destiné aux jeunes filles de familles nobles ouvre ses portes à
Pétersbourg.
Vers la fin du siècle, le statut de l'Eglise a changé radicalement ; les vieux croyants voient leur
condition s'améliorer et reviennent en grand nombre du Royaume de Pologne retrouver leur terre
natale.
Près de deux cents monastères ne recevant plus aucune subvention de l’État furent réduits au statut
de paroisses. Toutefois, la dégradation de la conjoncture ecclésiastique incitait le Pouvoir à venir
en aide au clergé en lui préparant progressivement un terrain propre à atteindre l'envergure d'un
ordre avec tous ses privilèges.
Les premiers franc-maçons arrivés en Russie lors du règne de Catherine ne tardèrent pas à gagner
en influence. La loge des Roses-Croix s'est particulièrement faite connaître dans les années 1780 ;
l'éditeur N. Novikov était l'un des membres de cette confrérie.
La Révolution française sema la terreur dans l'esprit de la Souveraine et le temps des réformes
cédait la place au conservatisme. Pour cette raison, on peut aller jusqu'à affirmer que cette
révolution fut le pire drame de l'histoire de la Russie.
Catherine possédait le don indéniable de choisir les « bons »
partenaires, c'est à dire les plus compétents. L'un d'entre eux était le
Général G. Potemkine, fait Prince Tavritchevsky pour avoir conquis
la Crimée lors de la 2ème guerre de Turquie. Dès 1783, des immigrés
venus des quatre coins de la Russie affluaient vers la presqu'île de
Crimée grâce à l'efficacité dont Potemkine avait fait preuve. Les
soi-disant « provinces-Potemkine » ne sont pas le « mirage » évoqué
par les détracteurs de la Russie : de nouveaux villages russes y ont
vu le jour dans les plus brefs délais. Sur invitation de l'Impératrice
de Russie, les ambassadeurs de pays étrangers avaient le loisir de
faire longuement le tour des terres du Sud nouvellement rattachées à
la Russie et de voir de leurs propres yeux Marioupol, Simferopol et
d'autres villes tout juste élevées. On procède à la fortification des
frontières du sud de la Russie où sera basée la flotte russe de la Mer
Noire et dont le port d'attache sera Sébastopol. Les villes portuaires
d'Odessa, Nikolaïev et Kherson sont érigées et se développent à grande vitesse. Une partie de la
population cosaque d'Ukraine est déplacée vers la région de Kouban. Des fortifications russes sont
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dressées Ekaterinograd, Rostov s/Don, Mozdon et Kizliar. Catherine invite des citoyens étrangers à
s'installer sur ses terres du Sud. Des Allemands, des groupes de Serbes en bonne quantité, des
Monténegrins et d'autres Slaves viennent investir la terre natale des bords de la Mer Noire. Des Os
sètes, des Tchétchènes et des Ingouches ont demandé à être naturalisés Russes dans les années
1770-80. En 1783, la Géorgie orientale était placée sous le protectorat de la Russie.

Arts, science et culture
Durant la deuxième moîtié du XVIIIème siècle, la science fait un
bond en avant, notamment grâce au génie de M. Lomonossov
qui, pour reprendre les mots d'Alexandre Pouchkine, « (…) fut à
lui seul notre première université». Cette période est aussi celle
d'un nouveau courant de pensée « politico-social ». Les figures
de proue de la culture russe font éditer livres et journaux,
traduisent en russe les préceptes de nombreux philosophes
occidentaux, Radichtchev dépeint le quotidien de serfs dans son
récit intitulé «Voyage de Pétersbourg à Moscou » et la littérature
russe s'enrichit de la poésie de Derjavine, précurseur de
Pouchkine ; les comédies « Le brigadier » et «Un fils de noble »
écrites par Fonvizine développent l'art dramatique ; la nouvelle
de Nikolaï Karamzine « Pauvre Lisa » écrite en 1792 devient
l'emblème du sentimentalisme en littérature russe. M.
Lomonossov s'illustre par son abrégé de grammaire, sa poésie et
ses odes. Le classicisme domine dans l'architecture de la
deuxième moîtié du XVIIIème siècle ; citons V. Bajenov (la
maison de Bashkov àMoscou et le Palais construit à Tsaritsyno
dans le style national de l'art gothique.).
Des architectes et des sculpteurs italiens sont invités en Russie pour concrétiser les projets de
l'architecte Giacomo Quarenghi : le Palais anglais à Peterhoff, le Théâtre de l'Ermitage, l'Académie
des Sciences et la Banque d'Etat. On doit au sculpteur français Etienne-Maurice Falconet « Le
cavalier de bronze », fameuse statue équestre du fondateur de Pétersbourg Pierre le Grand édifiée
en 1782 à l'occasion du centenaire de son couronnement. A la même époque, on découvre le
sculpteur russe F. Choubine.
Les œuvre théâtrales foisonnent, notamment le « théâtre de serfs » (pièces jouées exclusivement
par les serfs de leurs maîtres). La fin du XVIIIème siècle voit se développer l'art dramatique et les
comédies sentimentales, les comédies pastorales, les opéras de Maïkov, les « effusions de larmes »
de Kheraskov…
Les arts plastiques s'orientent vers la peinture de portraits, domaine dans lequel V. Borovikovski et
M. Chibanov tiennent le haut du pavé.

L'Economie du pays
On est en plein développement industriel, les manufactures se multiplient et l'on extrait du sol
davantage de ressources : le fer, l'or, le platine et les métaux non ferreux.
L'économie redémarre dans l'Est du pays : des gisements d'argent, d'or et de plomb sont mis à jour
dans l'Altaï et Akinfiï Demidov pose les jalons de ce développement. L'horticulture fait son
apparition (premiers essais) dans l'Est reculé (non loin de Petropavlovsk). La construction navale y
voit le jour avec la construction du port Okhotsk, ce qui permet d'établir une liaison par mer avec
l'Amérique russe (la côte Ouest de l'Amérique du Nord) dont la conquête se poursuit de plus belle.
Une première ambassade russe est dépêchée au Japon en 1792-1793.
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Etape suivante du développement : à la fin du XVIIIème siècle, l'Oural représente la principale
forge de la Russie : l'exploitation minière de filons d'or et du minerai de l'Oural est entamée. La
place-forte d'Orenburg devient une ville marchande.
L'agriculture est en plein essor : la Russie devient le producteur céréalier le plus important
d'Europe.
Le développement industriel entraîne avec lui le développement du commerce, aussi bien dans le
pays qu'à l'étranger. Les deux plaques tournantes du commerce intérieur furent Moscou et
Pétersbourg, Pétersbourg et Riga devenant celles du commerce extérieur.

Les finances
Ces années donnent naissance aux banques d'assignation mettant en circulation de l'argent sous
forme de billets.

Texte supplémentaire 1 : Origines et enfance.
Le coup d’État du 28 juin 1762 intronisa l'épouse de l'empereur déchu. Catherine avait accédé au
trône par le hasard de l'un de ces tournants politiques improbables comme la Russie en a connu
beaucoup au XVIIIème siècle : de mère, elle appartenait à la lignée Holstein, et de père à celle
d'Anhalt-Zerbst, maison ducale de petite noblesse. Son père, un prince sans envergure, était
militaire pour le Roi de Prusse ; ayant sous ses ordres un régiment prussien, il fut d'abord
commandant puis Gouverneur de la ville de Stettin ; ayant maladroitement convoité le titre de Duc
de Courlande, c'est sa nomination au rang de feld-maréchal de Prusse qui sonnera la fin de sa
carrière. C'est justement à Stettin que sa fille Sophie-Frédérique-Augusta, la future Catherine II, vit
le jour le 21 avril 1729. Ainsi deux basses-lignées princières d'Allemagne du nord coulaient-elles
dans le sang de la Princesse.
Catherine a grandi dans des conditions peu enviables : ses parents n'étaient autres qu'un orthodoxe
de la vieille école résolument luthérien et une insatiable coucheuse qui était de tous les complots,
ne s'ennuyait que chez elle et ne privait de sa tendresse que sa propre famille ; elle avait sillonné
l'Europe dans sa quasi-totalité et avait gagné l'immense respect du Roi Friedrich II à force de
basses légations dédaignées de tout diplomate de métier, s'éteignant à Paris peu avant le
couronnement de sa fille dans une absolue médiocrité. Catherine ne pouvait que remercier le ciel
que sa mère fût souvent absente : Madame le Commandant de Stettin s'en tenait à la pédagogie la
plus rudimentaire en matière d'éducation, sa fille Catherine reconnaissant elle-même avoir été
dressée à tendre les deux joues au moindre faux pas.

V. O. Klioutchevski, «L'époque de Catherine II»

88

Texte supplémentaire 2 : l'alliance
La Cour de Russie étant à l'époque désireuse de fiancer l'héritier, les politiciens les plus avisés
recommandaient à Elizabeth de trouver la jeune fille dans une famille des plus modestes, ce choix
garantissant sa plus grande soumission à l'Impératrice et à son neveu.
Tous ceux que l'on voyait alors dans la Cour pour telle ou telle affaire s'agitaient assidûment à la
tâche matrimoniale : le Suédois Brümmer, ancien tuteur du Prince-héritier et dévoué aux intérêts
des Holstein, le Marquis de la Chettardie, diplomate français cherchant à rallier la Russie à la
Prusse et à la France, et enfin le médecin près la Cour de l'Impératrice Lestoc, grassement
indemnisé par la France et flanqué de ses assistants russes. Les noceurs comptaient dans leurs
rangs une autre figure éminente de l'Europe d'alors : Friedrich II, caressant l'ambition d'amener au
trône la fille de son vieux troupier de Stettin dans l'espoir de trouver son appui avec le temps au
sein de l'Empire qu'il redoutait tant. Dans ses mémoires, il avoue s'être approprié la responsabilité
de cette alliance avec Pierre, la jugeant indispensable aux intérêts de la Prusse et voyant en
Catherine un atout majeur pour les faire valoir à Pétersbourg. Il n'en fallait pas plus pour faire
pencher la balance en faveur de Catherine, d'autant plus qu'elle s'avérait être la cousine au
troisième degré (issue de germain) de son futur époux. En 1744, Catherine et sa mère passaient les
portes de Pétersbourg dans le plus grand secret. Ce choix a plongé toute l'Europe politique dans la
stupeur.
V. O. Klioutchevski, «L'époque de Catherine II»

Texte supplémentaire 3 : la politique extérieure
La politique extérieure était son terrain de prédilection : quand on veut évoquer les moments forts
du règne de Catherine, alors ses hauts-faits à l'étranger, les guerres avec les Turcs ou le partage de
la Pologne sont sur toutes les lèvres instruites. La politique extérieure était la valeur sûre de sa côte
de popularité. Au moment de son couronnement, les affaires internationales étaient déjà des plus
urgentes, ce qui explique la priorité que Catherine leur accorda.
V. O. Klioutchevski, «L'époque de Catherine II»
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Texte supplémentaire 4 : le Droit du servage
Durant le règne de Catherine, les lois régissant le servage évoluaient sur deux plans parallèles :
d'une part celui de l'octroi de paysans aux propriétaires terriens en tant que serfs, et de l'autre celui
où les serfs perdaient la liberté de rompre un contrat avec un propriétaire pour passer à plus
offrant. D'un autre côté, la réglementation définissant les rapports des uns aux autres se distinguait
par son incomplétude et par son inconséquence encore sous Catherine ; cela dit, elle favorisait
nettement les propriétaires terriens. Sous le règne d'Elizabeth, les propriétaires étaient autorisés à
envoyer les mauvaises têtes en Sibérie dans le but de la repeupler. En 1765, Catherine émit un
décret transformant ce droit en celui de les envoyer au bagne sans condition avec en prime la
possibilité de les rapatrier, ce qui ne figurait pas dans le décret de 1760. Dans la Russie ancienne,
le gouvernement recevait les plaintes de toute communauté rurale dénonçant tout propriétaire
terrien pour mauvais traitements infligés à ses paysans et enquêtait pour remonter aux coupables
des exactions ; cependant, l'article 13 du Chapitre 2 du Code interdisait les accusations
« présumées », c.à.d. juridiquement non-formalisées, portées aux propriétaires terriens par des
paysans isolés. Une longue liste de consignes interdisant à tout sujet de contourner les organismes
dédiés en s'adressant directement au Souverain était dressée depuis le règne de Pierre, cela sans
considération pour les situations ponctuelles des requérants. A l'avènement de Catherine, toutes les
clauses restaient en vigueur ; auparavant cependant, les plaintes au sujet des propriétaires terriens
étaient prises en compte aussi bien lorsqu'elles restaient à une échelle locale que lorsque les
délégations paysannes étaient acheminées vers la résidence impériale. Le Sénat soumit à l'étude de
Catherine des mesures destinées à mettre un terme aux plaintes des paysans. L'Impératrice les
validait le 22 août 1767, autrement dit deux directions différentes étaient prises parallèlement ;
pendant que la Commission étudiait un édit unissant les deux parties par un respect des libertés en
toute équité, le Sénat émettait un décret : « S'il s'en trouvaient qui, mécontents de leur propriétaire
terrien, avaient l'audace d'en requérir en haut lieu, à fortiori si la requête était formulée auprès de
Sa Majesté en personne, alors les serfs plaintifs, tout comme d'aucuns les y ayant encouragés,
seraient châtiés par le fouet et envoyés au bagne à Nertchinsk pour y purger une peine à durée
indéterminée en tant que recrues fournies par leurs seigneurs ». Il fut décidé que ce décret soit lu
un mois durant à chaque messe du Dimanche et aux jours fériés dans toutes les églises de
campagne. Le texte était rédigé de telle façon que les serfs n'avaient le droit d'adresser de plaintes
ni en haut lieu, ni dans l'enceinte des terres qui leur étaient accordées. En 1771 on fit paraître une
consigne n'autorisant le commerce des paysans dépourvus de terres ni aux enchères publiques, ni
en règlement d'une dette, mais cette injonction fut sans effet. En 1792, un décret autorisait
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officiellement la vente de paysans aux enchères publiques, mais interdisait l'usage du marteau du
commisaire-priseur.
http://redstory.ru/education/klychevsky5/62.html
V. O. Klioutchevski, «L'époque de Catherine II»

Texte supplémentaire 5 : à la découverte de son royaume
Afin de suivre au plus près la bonne marche des affaires et de parfaire sa connaissance du pays à
travers ses propres observations, Catherine entreprit une série de déplacements dans le pays. En
1763, elle se rendit à Rostov (ville située entre Moscou et la partie supérieure de la Volga) et à
Yaroslavl (située au confluent de la Volga et de la Kotorosl, à 282 km au nord-est de Moscou ) ; en
1764 elle visitait les provinces baltes et au printemps de l'an 1767 elle se décidait enfin à découvrir
ce qu'elle appelait « l'Asie » en descendant la Volga : flanquée de son imposant cortège (deux
milliers de personnes) et de son corps diplomatique, Catherine embarqua à Tver, débarqua à
Simbirsk et regagna Moscou par voie terrestre. Ce fut pour elle un voyage riche en découvertes
fructueuses : tout d'abord, elle put se rendre compte de l'efficacité de ses délégués en termes
d'entretien de sa popularité. Partout où elle se rendait, elle était reçue avec une liesse indescriptible.
Les proches du trône la qualifiaient de déesse, ce qui n'était que compliments mondains dans leurs
bouches. La masse du peuple s'exaltait dans des élans vulgaires avec la même candeur. Dans les
églises où Catherine se rendait, les paysans s'empressaient de faire passer des cierges aux généraux
de son escorte d'honneur, leur demandant de les placer au devant de « notre chère tsarine ». Par
ailleurs, si les observations effectuées à la hâte au gré de ses voyages n'ont pas suffi à une juste
appréciation de la situation d'ensemble de son pays, elles auront tout de même suggéré à Catherine
nombre de considérations d'ordre gouvernemental. Tout au long de sa route, elle traversait des
villes « au bon choix d'emplacement mais à l'architecture médiocre ». Kazan (ville située sur la
moyenne Volga) l'a particulièrement stupéfiée par la diversité de sa population : elle en écrira « ce
royaume-ci est peu ordinaire : que de réalisations et d'ouvrages dignes d'intérêt sur ces lieux
fertiles en idées nouvelles pour les dix années à venir ».
L'assiduité de Catherine porta quelque peu ses fruits sur le plan de la conduite à tenir : les
observations rapportées de ses voyages, les échanges, l'étude des protocoles sénatoriaux et les
entrevues avec des cas isolés l'ont amenée à un choix d'ordre législatif comme première tâche dans
sa réorganisation du pays.
V. O. Klioutchevski, «L'époque de Catherine II»

3. La femme du Monde
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Elizabeth a reçu une instruction bi-culturelle : son éducation se basait sur deux modèles de
croyances, de traditions ancestrales et de courants culturels d'influences européennes et les deux
ont laissé leur empreinte en elle : conciliant parfaitement ses deux écoles de vie, elle sortait de la
messe du soir pour aller au bal qu'elle quittait à temps pour se joindre à l'office du matin auquel
elle participait aussi pieusement qu'activement, notamment par la lecture des Ecrits Saints de
l’Église de Russie ; elle n'en rapportait pas moins de Paris le détail des banquets donnés à la Cour
de Versailles… Les festivals n'échappaient pas plus à sa soif que la France du Spectacle qu'elle
aimait à la folie ; les choses de la cuisine russe n'avaient pas non plus de secret pour elle. Elle était
dévouée au Père Doubiaskov, son père spirituel, et prenait des cours auprès de Rambourg,
professeur de danse français ; elle avait imposé le respect absolu des carêmes et des jeûnes dans sa
Cour, si bien que le Chancelier Bestujiv-Rumin devait en recourir au Patriarche de Constantinople
pour être dispensé de la consommation de champignons ; en outre, personne dans l'Empire tout
entier ne pouvait surclasser l'Impératrice en matière de danse traditionnelle russe et d'exécution de
menuets. Sa foi prenait dans son coeur une couleur artistique : sauvée par Biron aussi bien du
monastère que de la débauche ducale signée Saxe, Koburg et Meinheim, la fiancée de tous les
possibles, du Roi de France à son propre neveu, jetait son dévolu sur un cosaque de Tchernigov,
chanteur de la Cour. Le palais impérial s'est mué en palais musical : on fit venir des chanteurs
aussi bien de la Petite Russie (Ukraine aujourd'hui) que d'Italie et tous animaient de concert aussi
bien les messes que les opéras par souci de plénitude.
Hardie et alerte mais lucide dans le même temps, ses courbes généreuses accompagnées d'un
visage rondelet aux couleurs respirant la fraîcheur à chaque instant, elle aimait à attirer l'attention
sur elle ; consciente à quel point les habits masculins lui seyaient bien, elle organisa des bals
costumés auxquels les courtisans avaient l'obligation de se rendre en tenues de courtisanes et viceversa. L'héritière la plus légitime de Pierre 1er néanmoins élevée au trône à la force des
baïonnettes insurrectionnelles avait également hérité de l'énergie du grand homme ; sous la
conduite de la Princesse, un palais se construisait en vingt-quatre heures et parcourir la route qui
séparait alors Moscou de Pétersbourg ne lui prenait guère plus de deux jours.
N.I. Kostomarov, « Le règne d'Elizabeth » Chapitre I, p.118,
recueil «Иллюстрированние России» («La Russie illustrée»)
4. La France se rend à l'évidence...
La France et la Russie connaissaient alors de longues années de relations tendues : la Russie
reprochait à la France d'attendre toute occasion pour lui mettre des bâtons dans les roues et en
effet, la France restait favorable à tout ce qui pouvait nuire à la Russie. En Suède, en Turquie et en
Pologne, l'adversité politique de ces deux puissances était particulièrement mise en avant. Partout
où ils se rendaient, les ambassadeurs français s'évertuaient à rallier à leur cause tout parti qui, pour
une raison ou pour une autre, était hostile à la Russie et dressaient contre elle tous les pouvoirs
politiques qu'il leur était seulement donné de rencontrer. Dans les deux camps, le souvenir des
relations pacifiques passées restait cependant gravé dans les mémoires, sans parler des souvenirs
d'enfance d'Elizabeth dans lesquels l'épisode où elle était promise au jeune Louis XV tenait une
place d'importance ; comment pouvait-elle oublier la plus grande contribution de la France à son
accession au trône ? Certes, ses derniers démêlés avec Jacques-Joachim Trotti de la Chétardie en
ont altéré dans son coeur le charme initial. Du côté de la France, des velléités d'amitié avec la
Russie perçaient au travers de l'hostilité politique qu'elle témoignait envers cette dernière. Une
fois que toute idée de mariage avec Louis fut abandonnée, le Prince Conti, parent de ce dernier,
entreprit en 1742 de demander la main d'Elizabeth alors déjà faite Impératrice de la toute-Russie ;
il se vit décliner ses avances.
L'ambassade de France a tout autant échoué en Turquie dans ses tentatives de corruption contre
la France ; cependant, un succès ponctuel de la démarche a incité le Vizir de Turquie à émettre
une note diplomatique stipulant que son pays ne cautionnait pas l'occupation de la Finlande par
la Russie. Aucune suite n'y fut donnée. A force de coups d'épée dans l'eau, les politiciens
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français songeaient sérieusement à en faire son alliée plutôt que de chercher à nuire à la Russie
par tous les moyens, nourrissant l'espoir d'en recueillir de meilleurs résultats pour leur pays.
N.I. Kostomarov, « Le règne d'Elizabeth » Chapitre V, p.163-164, recueil
«Иллюстрированние России» («La Russie illustrée»)
5. ...et suit la danse
Peu auparavant, la France menait encore la vie dure à MarieThérèse, étant en conflit avec l'Autriche et en alliance avec le
Roi de Prusse. Une fois assouvie leur convoitise du patrimoine
autrichien, les pays impliqués faisaient passer l'opulente
région de Silésie aux mains des Prussiens. L'Autriche
était désormais moins redoutée qu'auparavant ; à l'inverse,
la puissance croissante de la Prusse éveillait les inquiétudes,
à fortiori en considération de la soif de nouveaux territoires
et du déni de tout obstacle qui caractérisait l'habile et
belliqueux Friedrich II ; c'est à la force de ce constat que la
France a opté pour un comportement plus amical envers
l'Autriche. La Reine et Impératrice Marie-Thérèse, quant à
elle, désirait laver l'affront qui lui
avait été fait par le Roi de Prusse en restituant la Silésie à son pays, ce qui devait
redonner son sens politique à la Couronne d'Autriche. L'Autriche a été le premier
pays à faire appel à la
France pour s'allier à elle contre la Prusse. Pour ce faire, Marie-Thérèse a elle-même adressé une
proposition manuscrite à la Marquise de Pompadour.
L'Angleterre et la France se disputaient déjà les terres de l'Amérique. Dès que les relations
Austro-Prussiennes se sont envenimées, la guerre qui faisait rage alors entre la France et
l'Angleterre sur le territoire américain devait se délocaliser vers le Vieux Continent. Dans cette
perspective, l'Angleterre proposa à la Russie une substantielle coopération : la Russie fournissant
55 000 hommes, l'Angleterre débloquait 500 000 livres.
N.I. Kostomarov, «La guerre de sept ans» Chapitre V, p.165, recueil «Иллюстрированние
России» » («La Russie illustrée»)

Chapitre XIV
Catherine la Grande
Politique extérieure
Les conflits.
1768. Le Sultan de Turquie déclarait la guerre à la Russie le 25 septembre à l'occasion d'un
évènement opportun pour la circonstance : un bataillon de cosaques à la solde de la Russie avait
fait irruption dans la ville de Balta, donc sur le territoire de l'Empire Ottoman, à la poursuite
d'opposants polonais (suites de la crise polonaise : soulèvement de la noblesse polonaise contre le
roi Ponyatowski, ancien amant de Catherine et encore tributaire du soutien de la Russie) : dès lors,
on pouvait mettre le massacre de la population locale sur le compte des cosaques et déclarer la
guerre à la Russie.
Les Tatares de Crimée, ralliés à l'Empire Ottoman, mettent le sud de la Russie à feu et à sang. Dès
les premières années du conflit, l'armée de Roumiantsev et de Souvorov mettent les Turcs en
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déroute. En 1770, la flotte russe sous le commandement du Comte Orlov met en pièces la flotte
turque dans la baie de Tchesmène (vers le détroit de Chios). En 1771, l'armée russe s'empare de la
Crimée et barre la route maritime du Détroit des Dardanelles. La Turquie est au bord du gouffre.
En 1774, un traité de paix est signé dans la Province de Kioutchouk-Kaïnardji (Bulgarie). En
conséquence, la Russie hérite des terres situées entre le Dniepr et le Boug, Azov à l'embouchure du
Don, Kertch, Yénikale et Kinbouri se trouvant à l'estuaire où se rejoignent le Dniepr et le Boug ;
par ailleurs, en Caucase du nord lui reviennent les terres allant jusqu'au Kouban et la Kabardie. La
Crimée s'affranchit de la domination turque. La Russie est indemnisée de 4 millions et est autorisée
à bâtir une flotte sur la Mer Noire, sa marine marchande obtenant le droit de passage par le
Bosphore et par les Dardanelles.
En 1783, le Gouvernement de Catherine II intègre la Crimée (la Tauride) à la Russie, faisant d'elle
son bastion en Mer Noire.
La même année et à la demande du Roi de Géorgie Héraclie II, le fameux traité de Guéorguevsk la
mettant sous le protectorat de la Russie est conclu dans la citadelle du même nom.
La 2ème guerre de Turquie (1787-1791)

Ne reconnaissant pas le
traité de Gueorguevsk, la
Turquie pose un ultimatum
à la Russie en 1787, ce que
la Russie rejette à son tour :
la 2ème guerre de Turquie
éclate.
La Turquie
débarque ses troupes aux
portes
de
Kinbourn,à
l'embouchure du Dniepr.
L'armée de Potemkine
prend Otchakov d'assaut
pendant
que
l'Amiral
Ouchakov dévaste la flotte
turque, en mer d'abord et dans le détroit de Kertch ensuite. Souvorov leur porte la même disgrâce à
l'embouchure du Danube, au pied d'Izmaïl. M. Koutouzov écrasait les Turcs aux environs de
Babdag alors que l'Amiral Ouchakov taillait à nouveau leur escadre en pièces. En 1791 en Iassy, la
Turquie fut contrainte de signer l'accord de paix qui arrimera solidement la Crimée et Otchakov à
la Russie et reculera jusqu'au Dniepr la frontière séparant les deux empires. La Turquie confirmait
le traité de paix de Kioutchouk-Kaïnardji et cédait définitivement la Crimée, la Tamagne (bordant
la mer d'Azov) et le Kouban à la Russie. Les rives septentrionales de la Mer Noire prenaient le
nom de « Nouvelle Russie ».

Les trois partages de la Pologne

1772 : premier partage
A la demande de la Prusse et de l'Autriche, Catherine procéda au premier partage de la Pologne.
En accord avec les conditions définies, la Russie récupérait les terres anciennes qu'eele avait
perdues à l'époque du joug tatare (XIIIème-XIVème siècle) : les territoires biélorusses à l'est de la
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ligne formée par la Dvina et le Dniepr, incluant la Vitebchine et la ville de Moghilev. L'Autriche et
la Prusse se partageaient des terres ukrainiennes et polonaises (carte et légende ci-dessous).

1793 : deuxième partage
En 1793, la Prusse et l'Autriche convoitèrent des régions peuplées de polonais ; leur alliance avec
la Turquie était une nouvelle menace pour la Russie. Ce nouveau remaniement du territoire
polonais a été d'abord imaginé par la Prusse et ensuite approuvé par le Gouvernement de Catherine
II ; les terres peuplées de Polonais ethniques se trouvèrent essentiellement dans les Etats de la
Prusse et de l'Autriche ; l'essentiel de la Biélorussie lituanienne (la voïvodie de Minsk et
partiellement la voïvodie de Navahroudak et celle de Brest-Litovsk) et l'Ouest de l'Ukraine
revinrent à la Russie.

1795 : troisième partage
En 1794, inpiré par la Révolution française, un soulèvement national dirigé par Tadeusz
Koscioszko éclate à Cracovie. L'Autriche, la Prusse et l'armée russe commandée par Souvorov
investissent la Pologne pour écraser l'insurrection au mois de novembre de la même année. C'est
précisément cette insurrection qui provoqua ce dernier partage de la Pologne et, par là-même, la fin
de son existence politique en 1795. Une fois les nouvelles frontières dessinées, les terres
biélorusses et ukrainiennes depuis le Boug (incluant la Volynie occidentale), la Biélorussie
occidentale, la Lituanie et la Courlande reviennent à la Russie. L'Autriche obtient la Cracovie et
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Lioublin ; la Prusse s'adjoint la partie occidentale de la Pologne autochtone (comprenant Varsovie)
et une partie de l'ouest de la Lituanie.

Ainsi, à l'issue de ces trois partages de la Pologne, la Russie avait fait siennes l'essentiel des terres
ukrainiennes, toute la Biélorussie, la Courlande et le Sémigalle (ou Zemgale, actuelle Lettonie du
sud) ainsi qu'une partie de la Lituanie avec Vilnius et Grodno. La Pologne était déchue de sa
souveraineté ; les terres proprement polonaises furent partagées entre l'Autriche, la Prusse et (en
partie) la Russie jusqu'en 1918.

La zone de résidence
1791 vit l'apparition de ce que l'on nomma « Tcherta Osedlosti » : la « Zone de Résidence », ce qui
correspondait aux provinces de l'ouest de la Russie où le pouvoir impérial donnait aux juifs le droit
de séjour dans le courant des XVIIIème et XIXème siècles.
A l'origine de cette situation, Catherine avait permis aux juifs de s'installer sur les terres prises à la
Pologne (le long des frontières occidentales de l'Empire) et sur celles reprises aux Turcs au nord de
la Mer Noire. La Zone de Résidence a évolué au cours du temps : de nouveaux territoires conquis
s'y ajoutaient et étaient successivement « colonisés » par des juifs. De la sorte, l'Empire continuait
à garder les juifs à l'écart de la Russie proprement dite.
Parmi eux cependant, les militaires en activité et ceux ayant quitté l'armée en tant qu'officiers ou
sous-officiers et, par conséquent, tous ceux ayant effectué leur service militaire n'étaient pas
concernés par ce cantonnement, pas plus que ceux ayant suivi des études supérieures ou que les
marchands de la Première Guilde. Cette dernière catégorie donnait à tout marchand ayant reçu le
titre de « citoyen de marque » (équivalent d'« Honorable Bourgeois » et mérité au travers d'oeuvres
de bienfaisance) le même privilège.

Textes supplémentaires

1. Turquie et Pologne : deux missions
La frontière sud de l'Empire était peuplée de tatares semi-nomades assoiffés de sang qui, n'ayant
pas l'usage agricole des steppes du Sud, ne laissaient personne d'autre les cultiver non plus. La
Russie se devait de reculer la frontière jusqu'à sa limite naturelle : le tracé du rivage de la Mer
Noire. C'était sa seule préoccupation de l'époque dans le cadre de « la question turque ». Une
bonne partie du peuple russe se trouvait également sur le territoire polono-lituanien. Les moitiés
occidentale et orientale de la Russie ont aspiré à la réunification politique des siècles durant. Il
fallait reprendre la Russie occidentale aux Polonais, d'où l'autre volet de ses affaires : « la question
polonaise ». L'histoire de notre pays nous montre les implications des deux affaires de façon
extrêmement claire : régler la première, celle concernant la Turquie, était nécessaire au
développement de l'agriculture nationale qui s'était vue privée d'immenses étendues des plaines
fertiles de Russie ; quant à l'affaire qui la liait à la Pologne, sa résolution faisait appel plus que
toute chose à la fibre religieuse et patriotique du peuple russe. Il en résulte que la question turque
était d'ordre économique, la question polonaise relevant de la religion nationale.
V. O. Klioutchevski, « L'époque de Catherine II »

2. Première guerre de Turquie
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Considérons tout d'abord la question turque : repousser la frontière sud au plus près de la Mer
Noire. En lieu et place, dès le début de la guerre déclarée en 1768, un mouvement d'ampleur
destiné à chasser les Turcs d'Europe se mit en marche. Peu avant le début des hostilités, Voltaire
avait adressé à Catherine une plaisanterie où il écrivait que cette guerre annoncée risquait fort de
finir avec Constantinople pour capitale de l'Empire russe. A Pétersbourg, la galéjade semble être
passée pour une prophétie des plus sérieuses : en 1769, une escadre de la flotte russe quittait le port
de Krönstadt et longeait pompeusement les côtes Ouest et Sud de l'Europe en direction
d'Archipelag pour en finir avec les Turcs.
V. O. Klioutchevski, « L'époque de Catherine II »

3. Deuxième guerre de Turquie
Le deuxième conflit (1787-1791) fut géré de la même manière. Il s'agissait essentiellement de
conserver la Crimée annexée en 1783, mais par-dessus vint se greffer le fameux « projet grec » :
le projet de réinstaurer l'Empire Byzantin. Dans les faits, l'éprouvante et onéreuse seconde guerre
de Turquie aura abouti à l'acquisition d'Otchakov et laissé à la Russie les terres que lui conférait
déjà le traité marquant la fin du conflit.
V. O. Klioutchevski, « L'époque de Catherine II »

La prise d'Izmaïl
En décembre 1790, les troupes russes commandées par Souvorov ont réalisé un coup d'éclat. Une
imposante forteresse du nom d'Izmaïl avait été construite par les Turcs à l'embouchure du Dounaï.
Les remparts, d'une épaisseur et d'une hauteur hors du commun, était entourée d'une fosse
profonde et remplie d'eau. La garnison d'Izmaïl se composait de 35000 hommes triés sur le volet,
plus de 260 pièces protégeaient les portes, les bastions et toutes les voies d'approche ; l'accès par la
mer était barré par des vaisseaux de la flotte turque. La citadelle était réputée inviolable. Souvorov
reçut l'instruction de prendre Izmaïl et eut un bataillon de 31000 hommes sous ses ordres.
Les préparatifs furent fébriles mais menés à bien dans de brefs délais. Souvorov invita le
commandant d'Izmaïl à lui céder la forteresse sans effusion de sang : « 24 heures de délai. Un
premier tir et le délai n'est plus, et un assaut conduira à la mort ». La réponse ne se fit pas attendre :
« Le ciel tombera au sol
et le courant du Dounaï
va rebrousser chemin
avant qu'Izmaïl ne soit à
vous ». Après une intense
mise
au
point
de
l'artillerie sous le couvert
du brouillard nocturne, les
troupes russes passèrent à
l'action. Les assiégés
firent
feu
sur
les
assaillants à l'aide de
fusils et de mitraille, mais
les Russes parvinrent au
sommet des remparts et
jetèrent les Turcs dans les
entrailles de la forteresse après un face-à-face sanglant à la baïonnette.. Une des colonnes russes
était menée par Koutouzov. Le combat aura duré 9 heures, mais la résistance des Turcs aura été
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vaincue et Izmaïl est tombée.
Cette écrasante victoire vint alimenter davantage encore le prestige de l'armée russe.

4. Les Russes en Pologne
Le Pouvoir impérial de Russie ordonna que les dissidents soient traités en égaux par-rapport à la
population catholique qui prédominait en Pologne. Il pouvait aussi bien s'agir d'égalité politique
que religieuse, cependant les dissidents eux-mêmes sollicitaient la deuxième en priorité : ils
exigeaient une liberté de confession religieuse, la réintégration des églises orthodoxes destituées
par le gouvernement polonais ou par le clergé catholique et le droit aux uniates non consentants de
se convertir à la foi orthodoxe ; à Pétersbourg cependant, la satisfaction à ces requêtes était
considérée avec appréhension.
V. O. Klioutchevski, « L'époque de Catherine II »
5. La Russie et la Pologne, une adversité séculaire
Les affaires polonaises plongent leurs racines bien loin dans l'histoire de la Russie. Ivan III aimait
à dire que la paix avec la Pologne n'était qu'une utopie et que les seigneurs de Moscou étaient
condamnés à une lutte sans fin, à peine entrecoupée de trêves éphémères tout juste destinées au
repos des troupes. Son neveu, Ivan IV, se rangeait du même côté. Quand le dernier descendant de
la Dynastie des Yagello à occuper le trône de Pologne, le Roi Sigismund-August, proposait à Ivan
le Terrible une armistice définitive, le Tsar déclinait l'invitation à la paix en justifiant le refus en
ces termes : « Le Roi nous a usurpé notre patrimoine de toujours : Kiev, la Volynie, Vitebsk,
Polotsk et tant d'autres villes de Russie ; est-il donc bon de conclure avec lui une paix sans retour ?
Alors, une fois prêté serment à la croix, nous ne pourrions plus prétendre à notre propre
patrimoine, or je ne saurais rompre mon serment. ».
V. O. Klioutchevski, « L'époque de Catherine II »

6. Les erreurs de Catherine
A cette époque, les affaires polonaises étaient gérées par un parti de patriotes voyant les choses en
grand pour redessiner la Pologne politique en collaboration avec son nouveau roi Stanislav, le but
étant de mettre un terme à l'anarchie dans laquelle le pays avait été plongé par l'absurdité de son
système politique. Les princes de Tchartorisk1 voulaient abolir le liberum veto du Seim (diète
polonaise)2 en le remplaçant par le principe de majorité, fonder une armée régulière en lieu et place
de la milice provisoire constituée par les nobles, établir une monarchie électorale à la place de la
succession héréditaire etc... Ces réformes ne constituaient pas une menace aux yeux de la Russie :
elle voyait même un avantage à ce que la Pologne prenne du poids en vue d'une alliance efficace
contre la Turquie. Mais plus ça allait, plus Friedrich craignait le redressement politique de la
Pologne ; c'est pour cette raison qu'en 1768, il poussa Catherine à signer un traité avec elle. Selon
les termes de ce traité, la Russie s'engageait à assurer l'inviolabilité des lois en place, donc à
s'assurer que les rouages politiques existants restent inchangés en Pologne. Ce faisant, elle se
mettait à dos le parti réformateur des princes de Tchartorisk et le Roi ; de cette manière, la Russie
devenait l'instrument de la Prusse contre la Pologne. Enfin, sa relation privilégiée avec la Prusse
acheva de lui attirer l'hostilité de l'Autriche à laquelle elle avait fait faux-bond et mit la France et la
Turquie sur le pied de guerre. Craignant pour la Pologne, la France et l'Autriche poussèrent la
Turquie à attaquer la Russie ; en conséquence, les questions polonaise et turque ne pouvaient être
traitées séparément.
Voilà à quel prix s'élevaient la stratégie du nord et le traité du 10 mars pour la Russie : la première
des deux erreurs de jugement amenait le gouvernement de Catherine à se fixer des buts irréels et
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inaccessibles, la deuxième faisant de la Russie l'instrument politique d'étrangers. Enfin, la synthèse
des deux rendait ardu l'accomplissement des tâches de premier plan mentionnées par l'Histoire. Un
survol des démarches et des manœuvres de Catherine dans sa politique extérieure suffit à noter
l'effet que les erreurs stratégiques mentionnées plus haut ont eu sur l'accomplissement des deux
missions en attente.
V. O. Klioutchevski, « L'époque de Catherine II »

1 –

Tchartorisk : bourg de Russie, en Europe, Gouvernement de Volynie, (...). C'était autrefois
une ville de la Podlésie ou « Russie noire » en Pologne, (…). Cette ville passa plus tard à des
princes Lituaniens de l'illustre famille des Coriboutes qui prirent le nom de princes de Tchartorisk.
Source : Dictionnaire géographique universel.
2 – Explication Wikipédia du liberum veto et de la diète polonaise :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto

Chapitre XV
Paul 1er (1796 - 1801)
L'héritier au trône fut le fils de Catherine, Paul 1er , le personnage le plus énigmatique qu'ait connu
le trône de Russie.

Politique extérieure
C'est l'époque où Napoléon Bonaparte ambitionne de conquérir toute l'Europe. La Prusse,
l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre s'unissent contre lui pour arrêter l'invasion des troupes françaises
qui les malmènent sur les champs de bataille. L'Autriche et l'Angleterre se tournent alors vers la
Russie et à la demande expresse de l'Autriche, Paul 1er consent à lever l'exil de A. Souvorov pour
lui confier le commandement des armées russe et autrichienne.
L'armée russe de Souvorov [Ci-contre à gauche : portrait de A. V.
Souvorov par N. M. Avvakoumov] libère l'Italie du Nord (notamment
Milan) des occupants français. Cela dit, les « alliés » (Autriche et
Angleterre) freinent toute action directe et efficace contre l'ennemi en
adoptant une stratégie exclusivement défensive. C'est alors qu'une riposte
inattendue des troupes françaises obligea Aleksandr Souvorov à accepter
le combat. Ayant remporté plusieurs batailles consécutives, Souvorov
devait franchir les Alpes, le col du Saint Gothard et le fameux « Pont du
Diable » pour rejoindre les troupes russes de Rimsky-Korsakov et celles
des Autrichiens. Sur la route empruntée par ses troupes de « moyen
contingent » (17 000 hommes), il était prévu que Souvorov soit rejoint par
les Autrichiens, en renforts aussi bien qu'en ravitaillement. Une fois de
plus, il n'en fut rien.
Leurs soi-disant alliés autrichiens leur ayant fait faux-bond, les Russes commandés par Souvorov
se défont tout de même des troupes françaises commandées par Masséna et entament une longue
marche, la «campagne de Suisse » [Itinéraire sur la carte ci-dessous]
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Cependant, la relève assurée par
Rimsky-Korsakov ayant été vaincue
par Masséna à Zurich fin septembre
1799, Souvorov met un terme aux
opérations et regagne la Russie sur
ordre de Paul 1er ; il devait y décéder
peu de temps après.
Révolté par la trahison des
Autrichiens, Paul 1er quitte la 2e
coalition et se tourne vers Bonaparte ;
celui-ci lui ouvre les bras sans hésiter.

Parallèlement aux actions menées sur
la terre ferme, la flotte russe de
l'Amiral
F. Ouchakov remporte de brillantes
victoires sur les Français : libération
des îles Ioniennes, prise de Naples,
débarquement à Rome contraignant
les français à la reddition.
La science du combat naval de Fedor Ouchakov était à la hauteur des succès de Souvorov sur terre.
Ainsi, les campagnes de l’armée russe en Europe à la fin du XVIIIème siècle ont démontré une fois
de plus sa force de frappe et la virtuosité de ses chefs de guerre. Mais, d'un autre côté, elles ont
également démontré l'inutilité pour la Russie d'intervenir dans les conflits européens.
Ayant tourné le dos à l'Angleterre et à l'Autriche, Paul 1er se tourne vers la France. De cette
alliance germe l'idée d'une campagne franco-russe visant à investir les possessions anglaises en
Inde : en décembre 1800, Paul 1er envoie 22000 cosaques remplir cette mission et en mars 1801, il
suspend toute relation commerciale avec l’Angleterre.
Tout indiquait l'imminence du conflit : la flotte anglaise allait déjà sur Kronstadt.
De toute évidence, c'est de la synthèse de tous ces facteurs qu'est né le complot fomenté contre le
tsar et auquel la contribution financière de l'Angleterre ne fut pas étrangère. C'est ainsi que
l'Empereur de Russie Paul 1er était assassiné dans la nuit du 11 au 12 mars 1801 pour avoir refusé
d'abdiquer.

Politique intérieure
Le nouveau tsar débuta son règne par une réforme de la loi instaurée par Pierre le Grand (cf.
chapitre 10) concernant la succession : seuls les héritiers de lignée directe et de sexe masculin
pouvaient convoiter la couronne désormais.
Pendant son règne, on constate une nette amélioration de l’appareil gouvernemental. Des gestes en
faveur de la condition paysanne sont entrepris. Le prix du sel est revu à la baisse et l'on fixe un
plafond aux prix en vigueur sur le marché.
Dès le début de son règne, Paul 1er libère la plupart des prisonniers et exilés, parmi lesquels, entre
autres, N. Novikov (journaliste franc-maçon) et A. Radichtchev (philosophe et poète).
Un décret interdit aux officiers d’infliger de mauvais traitements aux soldats et d’en disposer
comme domestiques. Une réforme militaire massive est promulguée, imposant le style prussien à
l’armée russe. C’est grâce à elle que sont créés les corps d’artillerie russes qui auront bientôt raison
de Napoléon.
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Malgré la courte durée de son règne, Paul 1er instaura toute une série de réformes, parmi
lesquelles : droits douaniers plus stricts, suppression de la monnaie-papier et son remplacement par
de la monnaie d’argent. Ainsi s’instaure un nouveau système monétaire qui aura cours jusqu’au
début du 20e siècle.
Bien que Paul 1er rejetât en bloc tout ce sa mère Catherine II avait instauré, il poursuivait le combat
qu'elle avait livré aux courants révolutionnaires.

L'Ordre de Malte
En 1798, l’ile de Malte, appartenant à l’Ordre de Malte (ordre de moines-soldats datant des
croisades comparable aux Templiers ou aux Porte-Glaives teutoniques), est envahie par les troupes
révolutionnaires françaises. Paradoxalement, les chevaliers de
l’Ordre catholique demandent de l’aide à l’empereur de la
Russie orthodoxe.
Le 16 décembre 1798, Paul 1er fut désigné Grand Maitre de
l’Ordre (ci-contre, Paul 1er en habit de grand maître de l'ordre
de Malte.). S’en suivit la remise entre les mains de l’empereur
de Russie trois des plus importantes reliques de la chrétienté :
un éclat de la Vraie Croix du Christ, l’icône de la Vierge de
Philerme et la Main de Saint Jean Baptiste.
Le 5 septembre 1800, les britanniques s’emparent de Malte que
Paul 1er, en tant que Grand Maitre, considère dorénavant
comme territoire russe et comme base potentielle pour prendre
le contrôle de la mer Méditerranée.
Cette invasion fut considérée par l’empereur comme une insulte
personnelle et provoqua la rupture des relations diplomatiques
avec l’Angleterre.
Ces relations seront rétablies par Alexandre 1er après
l’assassinat de son père.

Page suivante : croix de Malte de l'Ordre russe de St Jean de Jérusalem.

101

Chapitre XVI
Alexandre 1er (1801-1825)

Alexandre 1er était le fils aîné de Paul 1er et le petit-fils préféré de Catherine la Grande dont il était
la pupille. Lorsqu'il accéda au trône, ses mots furent : « Nous allons gouverner sur le modèle de
notre Chère Tsarine en faisant respecter ses lois et en suivant la voie de son coeur ».
Alexandre a été instruit par le philosophe F. Laharpe, mais il subissait également l'influence de son
père
Paul 1er qui s'efforçait de lui inculquer le dressage à la prussienne. La sinistre nuit du 11 mars 1801
où son père fut assassiné restera gravée dans la mémoire d'Alexandre jusqu'à la fin de ses jours.
Politique intérieure
Les années de règne d'Alexandre auront été marquées par l'essor de l'industrie. Pour la première
fois en Russie, une manufacture d'armes est construite et mise en œuvre à Ijevsk. Le souverain se
soucie tout particulièrement de l'instruction publique. Au début du XIXème siècle, 5 nouvelles
facultés d'Etat voient le jour : à Pétersbourg (d'abord institut principal de pédagogie), à Kazan,
réouverture de l'Université de Dorpat (Tartu, actuelle Estonie), Vilnius (actuelle Lituanie),
Kharkov.
Le fameux lycée impérial de Tsarkoïe Selo, établissement destiné à instruire l'élite de la jeunesse
aristocratique russe, ouvre ses portes le 19 octobre 1811. Alexandre Pouchkine, illustre inconnu à
l'époque, figurait parmi les premiers lycéens inscrits à cette institution. Le Lycée Richelieu est
ouvert à Odessa en 1817 et celui de Nejinski dans la région de Tchernigov en 1920. Quelques
cellules privées s'unissant autour d'un centre d'intérêt commun, des communautés scientifiques,
littéraires et autres voient le jour : le « Cercle d'amateurs des belles-lettres de Russie » fondé par
Yazykov auprès de l'Université de Moscou, le « Cercle des amateurs de mathématiques »,
l'équivalent dans les domaines d'histoire et d'archéologie etc...
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Alexandre procède à une série de remaniements d'ordre gouvernemental. Ainsi, Mikhaïl Speransky
soumet au Souverain un projet de réforme : à son idée, l'autorité devait être exercée sur trois plans
qui étaient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire avec le maintien de la suprématie
impériale. Dans les faits, Speransky ne put mener à bien que quelques-unes de ses réformes ; le
proche entourage du tsar était hostile aux idées du réformateur, si bien qu'en 1812 celui-ci était
évincé des affaires politiques.En 1803, la « loi des laboureurs volontaires » est promulguée ; en
réalité, cette première mesure annonce l'abolition du servage.
Les évènements de 1812 (Campagne de Russie, victoire de la Russie libérant l'Europe de Napoléon
et conduisant à son nouvel agencement) ont eu des répercussions sociales de grande ampleur. En
1813-1815, l'Empereur Alexandre passe une bonne partie de son temps à l'étranger, participant à
des batailles contre Napoléon, siégeant au congrès de Vienne, fondant la Sainte Alliance dans un
souci d'unification européenne basée sur les valeurs chrétiennes et visitant diverses capitales.
En 1815, Alexandre 1er valide la Constitution du Royaume de Pologne tout en chargeant N.
Novosiltsev de bâtir le projet d'un aménagement constitutionnel au sein du gouvernement de
Russie. Le projet existera, mais l'Empereur ne se résoudra pas à le promulguer.
De même, Alexandre 1er est le premier à introduire des chants nationaux dans l'armée. Les
premières colonies militaires font leur apparition en 1810 dans la province de Moguilev sous
l'impulsion du Ministre A. Araktcheev.
Désormais, il importait de restaurer Moscou et les autres villes et villages mis à mal par la guerre.
L'assistance de particuliers s'est magnifiquement jointe aux mesures gouvernementales. Les
pensions d'invalidité voient le jour en Russie et la résolution de la condition paysanne se poursuit :
une réforme rurale est menée dans les provinces baltes de 1816 à 1819.
Politique extérieure
Aux toutes premières années de son règne, Alexandre 1er s'en tenait à une politique de noningérence de la Russie dans les tourments des relations franco-anglaises. La Russie aspirait à la
paix. La convention anglo-russe établissant des relations pacifiques entre les deux puissances est
signée en juin et un accord de paix avec la France en octobre 1801. L'Est de la Russie préservait
son alliance avec l'Empire Ottoman. Toujours en 1801, le roi de Kartl-Kakhétie (territoire actuel de
la Géorgie orientale) Georges XII demande à l'Emprereur d'annexer son royaume en le
reconnaissant comme « appartenant à la puissance de Russie ».
Le 12 mars 1801, Alexandre 1er signe un manifeste entérinant l'annexion effective des terres de
Kartl-Kakhétie, Royaume de Georges XII, à la Russie. En 1804, la Géorgie était définitivement
rattachée à l'Empire de Russie.
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Souhaitant stopper la progression de la
Russie en Transcaucase, l'Angleterre monte la Perse (Iran) contre elle : l'an 1804 marque le début
de la guerre russo-persane qui se poursuivra jusqu'en 1813, année où la paix est conclue dans un
village
du
Golestan
(Transcaucase)
avec
le
« traité
de
Golestan »
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Golestan) par lequel la Russie récupère
notamment les terres correspondant à l'Azerbadjan actuel.
En 1805, la Russie se joint à une coalition contre la France ; les troupes russes et autrichiennes sont
mises à mal par les troupes françaises près d'Austerlitz le 2 décembre de la même année.

En 1806, une conspiration imaginée par
l'ambassadeur de France à Constantinople Sebastiani crée le conflit entre la Russie et la Turquie :
la guerre se poursuivra jusqu'en 1812 et prendra fin avec le traité de paix de Bucarest par lequel la
Principauté de Moldavie reviendra à la Russie.
Toujours en 1806, Napoléon déclare le blocus continental à l'Angleterre. En 1807 à Tilsit (Prusse
orientale), Alexandre 1er et Napoléon se rencontrent en privé et c'est là-bas qu'est signé le traité de
paix de Tilsit par lequel la Russie a obtenu une totale liberté de mouvements contre la Suède et la
Turquie. Alexandre fut contraint de se joindre au blocus continental contre l'Angleterre et de
fonder le Duché de Varsovie (qui servira plus tard d'avant-poste à Napoléon pour marcher sur la
Russie).
1808 marque le début de la guerre avec la Suède ; la traversée sans précédent du Golfe de Botnie
par les troupes de Barclay-de-Tolli en direction de Stockolm a semé la panique chez les Suédois.
La capitale de Suède, Stockholm, était sous la menace d'une hécatombe. En 1809, la Suède signe le
« traité de paix de Fredrikshamn » avec la Russie qui en obtient la Finlande, colonie suédoise.
Alexandre 1er, plutôt que d'en faire une colonie à son tour, crée le Duché de Finlande.
Toutes ces années durant, Alexandre 1er avait conscience que Napoléon n'avait pas abandonné ses
velléités d'invasion de la Russie. Dans la conjoncture du moment, le démantèlement de la Russie
garantissait à Napoléon l'hégémonie sur l'Europe dans sa totalité. En 1811, les mots de l'empereur
français furent « Dans 5 ans je serai le maître du monde : reste encore la Russie, mais je vais
l'écraser. ».
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Le 10 juin 1812, Napoléon déclare la guerre à la Russie ; le 12, ses troupes traversent le Neman et
s'introduisent sur le sol russe : 1812 marque le début de la Campagne de Russie.
Au moment de l'invasion, l'armée de Napoléon comptait 450 000 hommes. Elle était cosmopolite :
si on l'avait surnommée « l'armée aux douze langues », c'est que seule une moîtié de ses effectifs
était composée de français, l'autre moîtié comptant des polonais, des allemands de la
Confédération du Rhin, des allemands de Prusse, des italiens, des espagnols, des croates ainsi
qu'un corps d'armée autrichien placé sous le commandement de Schwartzenberg. Les Français
étaient arrivés en vue de Smolensk, point de ralliement de la 1ère et de la 2ème armées russes. La
défense de la ville était très bien pensée, pourtant les troupes russes l'ont abandonnée au bout de
trois jours.
Napoléon met le cap sur Moscou et tout le peuple russe entre en guerre civile, propriétaires terriens
et serfs compris.
Les troupes russes comptant 230 000 hommes battent en retraite : l'armée de Barclay-de-Tolli en
Lituanie, la 2ème armée de Bagration en Biélorussie et la 3ème armée de Tomassov en Ukraine du
nord. Le corps d'armée de Vitgenstein couvre les flancs de Pétersbourg. Le repli forcé des Russes
fait des mécontents au sein de la population. Alexandre 1er nomme Mikhaïl GolenishevKoutouzov, élève de Souvorov agé de 67 ans, commandant en chef de son armée. Koutouzov
poursuit la stratégie de repli adoptée par Barclay. Cependant le 26 août, aux environs du village de
Borodino, il lance dans la bataille l'armée réunie au complet.

Le 13 (le 1er dans le calendrier julien, en vigueur à l'époque) septembre 1812, Koutouzov provoque
le fameux conseil de guerre des généraux russes à Fili. Bien que l'armée russe n'ait pas été
décimée, Koutouzov décida d'abandonner Moscou sans combattre : « Vous avez peur à l'idée de
perdre Moscou, tandis que moi, je ne fais qu'accomplir la volonté de Dieu et mon armée sera
préservée. La perte de Moscou n'est pas la perte de la Russie ; en revanche, une fois l'armée
anéantie, c'est Moscou et la Russie qui couraient à leur perte. J'ordonne le repli » furent les mots
du Commandant en chef. Moscou fut abandonnée aux Français qui l'occupèrent dès le 14 (2)
septembre. Cependant, l'embrasement de la ville, les pillages, la corruption de l'armée française et
les assauts répétés des rebelles locaux ont tôt fait de mettre Napoléon face à la réalité de sa
situation sans issue. En l'espace de 36 jours à Moscou, Napoléon aura agité le drapeau blanc à
deux reprises. N'ayant eu aucune réponse d'Alexandre, il décide d'abandonner Moscou en piégeant
le Kremlin sous le coup de la colère. Le 18 (6) octobre, il quitte Moscou. Il est à noter qu'il ne
gelait pas à ce moment-là, bien au contraire : c'est l'arrivée de la pluie qui ne lui laissa pas le loisir
d'accomplir sa vengeance.
L'armée de Napoléon battit en retraite par la même route, déjà ravagée, que lorsqu'elle marchait sur
la capitale. Les soldats français devaient régulièrement repousser les attaques des partisans, et c'est
ainsi que les troupes de Napoléon parviennent à la rivière Berezina ; on a fait sauter le pont qui
l'enjambait. Les Français sont contraints d'improviser un passage à gué immergés à mi-hauteur, ce
qui prouve une fois de plus l'absence de tout gel à cette époque de l'année. 30 000 hommes
demeurent de ce qui fut la « Grande Armée » et Napoléon, les abandonnant à leur sort une nouvelle
fois, prend la route pour Paris incognito.
Le 25 décembre 1812 (toujours au calendrier julien), toute la Russie résonne des carillons
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annonçant la libération de tout le territoire russe des mains de l'ennemi. En Europe, l'armée
française était attendue de pied ferme par les armées alliées des nations européennes qui, fut-il un
temps, lui avaient été dévouées. Il convient de mentionner la « bataille des nations » ou « bataille
de Leipzig » qui s'en suivit en octobre 1813 et qui fut la plus grande confrontation des guerres
napoléoniennes : plus d'un demi-million d'hommes y ont été mobilisés dans chacun des deux
camps. Elle fut une défaite pour Napoléon.
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