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a v e r tisse m e n t.

D a n s le defTein cTecrire fur
les Etats de lE u ro p e , par fupplement a ceux qui ont pris la
place de i’Empire Romain en
occident, fur iefquels je publiai
1 annee precedente un ouvrage
particuiier, je fais fucceder la
Ruffie a ce qui a paru recemment fur 1’Empire Ture. C e
fecond morceau peut avoir I’avantage d’inftruire fur un fujet
beaucoup moins familier que
le premier. Les noms de W olodim er, & des deux Bafilow irz,
«.out confiderables qu^ls font

ij

A verti ss ement.

dans la monarchie Rufie, nous
font plus etrangers que ceux
d ’A murat , de Mahomet fecond , de Seiim , de Soiiman.
O n fait que le commerce du
Levant, ouvert par la Mediter
ranee , nous porte habituellement fur des rivages qu’occupe
le Ture ; & il fernble qu’une
fituation commune fur une
meme M e r , qui n’eft proprement qu’ un golfe de 1’Ocean ,
rapproche les lieux, & en fait
difparoitre en quelque maniere
Ia diftance. D es liaifons entre la
JFrance & la Porte Othomane
remontent jufqu’au regne de
fran^ois premier, & on ne vit

A v E R T I S S EMENT.

ii/

ici aucun Rulle revetu d’un caradere avant J’an 1687. Je ne
fache point qu’on eut quelque
connoiflance des monumens
hiftoriques de Ia Ruffie avant le
commencement du feizieme
fiecle, lorfque le baron d ’Herberftein en tiroit ce qu’il en

a

donne par extrait dans l’ouvrage intitule : Herum Alofcoviricarum commentarii.
Je me renferme dans mon
o b je t, qui rTeft point d’£crire
une hiftoire, mais de demeler
dans les faits hiftoriques en
qu°i confiftoit un Etat felon les
temps & les fituations. Je m’occupe moins du perfonnel des

iv A v e r t i s s e m e n T.
princes qui ont regne, que de
1’Etat. Celui de Ruffie paroit
change dans fon empiacement
peu apres fon premier lieu d’exiflence. C om m e les chofes
d ’ici-bas font fujettes a viciffitude , Ia Ruflie en quelques
circonftances fe voit reflerree
dans fes limites par la Poiogne
& par la Suede. Je me fais ici
un devoir de dire, qu’une nouvelle Geographie , dont les
deux premiers volumes contenant les Etats clu N o r d , ont
etc traduits d’ Alemand en Fran^ois, m’a ete utile en plufieurs
endroits. Et pour inciiquer les
Cartes fur lefquelles ii feroit

A verti ss e m e n t .

v

a propos de jeter les y e u x ,
comme j’ai eu 1’attention de
m’en expliquer au

fujet de

1’Empire Ture , je propoferai

d ’y faire ufage de la feconde &
de la troifieme partie de ma
Carte d’Europe , & de la troi
fieme de 1’Afie.
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rnoins de variete dans fon ulage, &
nonobfiant un melange de quelques
races ou nations particulieres, effc
repandu depuis la Mer Adriatique
jufque vers les Monts Riphees, qui feparent ’Europe davec lAfie. On peut
donc xegarder les Ruffes comme etant
originairement Slaves ou Sarmates.
Le nam qui les diftingue entre les
peuplades Sarmatiques, ne paroit que
depuis environ 900 ans ; a moins
qu’on ne veuille ie reconnoitre dans
celui des Roxolans, dont Strabon ,
Ptolemee, Pline, Tacite, font mention ; & qui paroiflent une grande
nation, au nord du Palus Mxotide
entre le Boryflhcne & le Tanais; na
tion que Mithridate, a qui le Bofphore
obeidoit, fit combattre par un de
fes genthaux , & qui profitant de la

1
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divifion des forces Romaines entre
Othon & Vitellius, penetra dans la
Moefie; avec laquelle enfin Adrien
fut en traite. On la perd de vue jut
quau milieu du quatrieme fiecie : oq
la tiouve alors foumife, comme en
paiie Jornandes, a Hermanaric, roi
des Goths etablis dans ia Dace, qui
avoit etendu ia domination dans ia
Sarmatie jufqu’a ia Mer Baitique. Si
on peut s’en rapporter a ia Geographie de ’anonyme de Ravenne, auteur du iept ou huitieme fiecle, & &
te qu ii y repete plufieurs fois, le
pays des Roxolans etoit adjacent a ia
Scandinavie. Le nom des Rutfes paroit a plufieurs Savans fe trouver dans
ce.i_.uL cette nation: il feroit aifement
Rojo - hm dans une prononciation

1

1

Italienne; & pour ce qili e(l c;e Ja
A i;
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voyellequi fuit la lettre initiale, elle
conviendra lnieux qirune autre a Ia
maniere dont les ecrivains du basEmpire ont ufe de ce nom, Ros par
omega, & indeclinable. Selon Herberftein , qui le premier a inftruit
rEurppe fur ia Ruffie, ou ii avoifc
cte envoyc en ambaflade par ’empereur Maximilien premier,, les Ruffes
font dans ’opinion que leur nom
vient de rojjeia, terme de leur langue
qui fignifie diiperfion. C ’efl fans fondeinent que des ecrivains modernes
defignent ies RulTes par le nom de
Rutheni, qui ne pourroit avoir quelque an.ilogie, quen donnant au nom
que ia natiou ne doit qu a eiie-meme,
une forme ctrangere & Tudefque,
comme on lit Rutfen dans qneiques
ccrits tres - poflcrieurs aux premiers

1

1
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temps ou il eft parle de cette natiori.
II nefl: guere d’ufage acluellement
demployer le nom de Mofcovie &
de Mofcovites: il nVpoint dii prevaloir fur celui qui eft demeure proprc
a_ia nation; c dautant nioins, que la
ville dont il eft emprunte, nefl; montee en dignite que vers la fin du treizieme fiecie. On ne voit pas meme
que ce nom ait pu saccrcditer avant
le regne de Bafiie, & de Jean fils de
BaGle, dans le quinzieme fiecie. Et
parce que dans le Latin le nom nalional eft R ufi, & non Ruffii, il eft
convenable en Fran^ois de dire les
Ruffes, plutot que les Ruffiens*

8

I.

L es R usses ont des Annales,
quils nont pu ecrire qu apres' avoir
A iij

6
regi, lorfque le Chiiflianifme entra
chez eux ou vers Ia fin du dixieme
fiecle, les caracteres Grecs, auxquels
ont ete ajoutees plufieurs lettres d’un
alphabet Eulgare, que la neceflite de
repondre a une prononciation etrangere a introduites. Le plus ancien
Iii flo rien de la nation eft un moine
nomrne Neftor, qui vivoit aux environs de l’an
oo. Selon les monumens hiftoriques, des divifions inteflines ayant fort agite les Ruffes, iis
folliciterent Ia nation des Vareges de
ieur envoyer des princes pour-en etre
gouvernes. Le nom de cette nation
fubfifte dans celui de WaretikoeJWovc, que les Rudes donnent a Ia
Mer Baltique, & c’eft de Ia Scandinavie que l’on peut croire qu’il eft
forti. Les milices Yaregiennes que le

11
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grand-duc VIadimir ou 'Wolodimei’
employa dans fes guerres, & celles
que VIadimir fecond embarqua fur
une flotte tres - nombreufe contre
Temperem- Conftantin Monomaque,
etoient tirees, ;ui rapport de Cedrenus,.
des ifles feptentrionales de ’Ocean, ce
qui ne peut defigner d’autres terres
que celies quembrafle la Mer Baltique; qui fons le nom de Mer Suevique dans Tacite, renferme des ifles
d’une grande etendue, de meme qne
les ecrivains pofleiieurs , & voifins
de cette mer , Eginhard , Adam de
Breme, Helmold , s’en expliquent.
On pouvoit etre indruit dans l’Empire Grec fur les Vareges, puifque
plufieurs empereurs depuis Miciiei le
Paphlagonien, en ont eu a leur fervic: fous le nom de Varatigu

1

A iiij
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Trois princes Vareges, qui etoient
fieres, furent envoyes aux Rufles,
Laine, nomme Rurik, prit fa refidence a Ladoga, peu loin du lac de
ce nom , & fut en poffeffion de
Nowo-gorod, que par diftinftion de
piufieurs autres viiies de meme nom,
on furnomme Weliki, ou le grand.
Le fecond eut Biel - ozero , 'ou fut
inverti de Roftow, qui efi pius avant
en Rulli e , par fon fiere, comme
ceia (e trouve egalement ecrit. Le
troifieme fe fixa dans une place du
territoire de Pleskow, qui borne aujourd’hui Ia Livonie; & Ictabliffement de Rurik eft date de l’an du
Monde, ou de I ere des Grecs, yyo,
qui de ’Ere Chretienne efl: 862.
Selon quelques memoires particuliers,
des Rudes affujeltis comme piufieurs

1
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autres nations a. payer une capitation
aux Vareges, s’en feroient affranchis
en la meme annee precifement que
celle qui fert d’epoque a 1’entree des
princes de cette nation. O n voit enfuite le nom de Ruffie setendre fur
k Mer Baltique jufqu aux confins de
la PrulTe. Ditmar de Merfbourg dans
le meme fiecle, & fous l’an 1 o o o j,
parle des limites de la PrufTe & de
la Ruffie comme ctant communes
entre elles. Un auteur peu pofterieur
a i’an 1 300 (*') , fixe a la pofition
de Memel le terme de la Ruffie du
cote de la Pruffe. La riviere qui sy
rend dans la Mer Baltique, fort, felou
lu i, de la Ruffie; & en effet le nom
qu elle porte vers fon embouchure eft’

Rufi O n n’eft donc point furprb

(*) Petrus Teutoburgkus.

A y

que dans Helmokf, ia Mer Baltique
loit appelce Mare Rucenum. Une partie de ce pays maritime etoit occupee par une nation etiangere a legard
des Ruffes, ceile des CjjuR, dont le
nom eft mele avec des nations Slavones , que les memoires Rudes
difent avoir ete rendues tributaires
par les Vareges ; & dans ce nom,
des Savans du nord croient voir celui
des Scythes. Ce qui eft plus evident,
c’e(l que ce nom fubfifle chez les
Rufles, qui appellent TchuJikoi jaftk
Ia langue quon parle en Eyft-land ,
ou dans ’Efionie, & qui a beaucoup
de rapport au langage Finois. Cet
idiome n’efl ni Slavon ni Tudefque;
l& le nom fous lequel le pays eft
connu , & qui eft purement Germanique, dtfignant une pofition

1
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orientale, pouvoit n etre pas le metne
pour Ia nation etablie dans le pays.
I I.
A

pres

avoir vu quelle fut Ia

raiffance de Ia domination Rufie ,
il faut Ia fuivre dans fes differentes
fituations. R u rik , qui en paroit le
fondateuv, herita des domaines dont
fes freres avoient ete partages. A fa
mort en 8 7 9 , comme il ne laiffoit
qium fils en bas-age , le gouvernement fut confie a un parent, nomrne
O le g , Ibus Iequel dans un regne dont
Ia duree eft mavquee de trente-trois
. a n s, 1’Etat fut agrandi par des conquetes; & ce qu’on lit dans quelques
memoires, quOIeg transfera fa refidence de Nowo-gorod a Kiovie des
i’an 8 8 0 , temoigne de grands progres
A vj
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chez les Rufles. Leurs armes p u 
trerent mtme fous Oleg dans l:Empire Grec , jufquaux remparts de Ia
capitale, fclon les Annales de Ia nation ; ce qui ne peut fe rapporter en
confultant lhiftoire, qua uneguerre,
dans laquelle Simeon, roi des Bulg a ie s , 5 etoit apparemment afiocie les
R u lle s , <Sc qui menaea C o n fla n ti-

1

nople d’un fi^ge en ’annee p i z , que
’on trouvera etre lavant - derniere
du regne d’OJeg. Une entreprife
d Igor, fils de Rurik, & fuccefleur
aOIeg, fur Heraclee ( ville maritime
de Bithynie ) & fur Nicomedie,
comme il en efl mention dans les
memes Annales, & qui fut de/avantageufe, avoit ete vraifemblablement
’objet dunede ces courfesfur Ia Mer
Noire, qui devinrent familieres aux

1

1

de Rufjie.
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Riiffes, en defcendant fur de petits
batiinens le Boryfthene ou Dnieper.
Mais,ies Ruffes trouverent des voi
fins redoutables dans ia nationi des

Pdt~jiuh:es, ou des Piecfintges, felou
que leur nom fe iit dans des ecrivains
qui ont parie des guerres entre cette
nation & les Rufies. Un memoire
infere dans louvrage fur les Etats
formes en Europe apres la chute de
i Empire Romain en occident, fournit
fui ies Patzinaces pius de detail quon
ne s’en permettra ici. Iis habitoient
avant le dixieme fiecle immcdiate-

1

ment fur ’Atel ( 011 leW olga ) &
fur le J a ik , an nord de Ia Mer Cafpienne. Altaques par Ia nation des
U ze s, liguee avec celle des Khazars ,
& conti aints par une force fuperieure
de chercher a s etabiir ailleurs, iis

14
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entieient dans les terres qu occupoient
des T u rcs, dont le nom dans Conftantin Porphyrogenete tient la place
de cekii de Magiar, qui efl propre
a Ia nation Hongroife de nos jours.
L e memoire qu on vient de citer fait
connoitre, que 1’etabliffemenf pris fur
les Turcs par les Patzinaces, etoit fur
le D o n , vers le haut de fon cours; &
le tilre de Boehod, qui diftinguoit
leur chef principal, efl Ia premiere
mention que ion trouve de ce titre,
qui efl VoiVode dans Fufage acluel,
pai une permutation de confonns
d apres les Grecs modernes. C e qu on
lit dans les Annales de Hongrie ecrites
par Thw rocs, que fentree des Magiars dans le pays appele ErdeI, qui
efl Ia Tranfil vanie, apres avoir traverfe le pays des Susdals, & paffe

de RuJJie.

i 5

par Kio ( ou Kiovie ) , & qui eft
date de i’an 8 4 4 , doit avoir devance
i invafion des Patzinaces dans le pays
Ture dont on vient de parier , &
devance egalement ce que les monumens hiftoriques des Rufles nous ont
fourni. Les armes des Patzinaces
prirent une telle fuperiorite fur la na
tion Turque, quobligee de reculer,
elle reflua dans ce qu’on appeloit la
grande Moravie , dont elle sempara
fur un prince de nation Slavone ,
nomme Swatopolug.ee qui devient
Tepoque de letabliffement des M agiars 011 Hongrois dans la Hongrie ;
epoque que la chronique de Rtginon
de Prum fixe a l’an 889 , & qui ne
doit point fe confondre avec celle qui
dansThwrocs fe rapporte a 1’entree du
meme peuple dans la Tranfilvanie.

16
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La puiflance des Patainaces ctoit
donc a craindre pour les Rudes ,
dont les memoires hidoriques font
mention d’une premiere imiption
des Patzinaces, fous une date qui
r
revient a I’an 9 1 5 de I’Ere Chretienne. Aind Condantin Porphyror
gcnete, dans fon iivre de 1’adminiP
tration de 1’Empire, compofe pour
rendre fon fils Romain ie Jeune ha
bile au gouvernement, apres la depodtion de fon collegue Romain le
Vieux en 5)44; pouvoit dire, que
lalliance avec les Patzinaces mettoit
}’Empire Gree a couvert des entreprifes des Rudes. La mort du duc
Igor, duquel. ila e te parle ci-dedlis,
tombe dans le meme temps, prenant
date de i’an <?45* H fut tue chez les
Drewiiens, qui tirant leur nom de

de Rujfie.
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ce qu’ils habitoient dans des fortts ,
il elt difficile den diftinguer le can
to n dans une contree, dont la plus
grande partie pouvoit alors en etre
encore plus heri (Tee qu’elle ne left
aujourd hui. On n’eft raeme point
furpris, que dans des ecrivains Ruffes
cette habitation paroifle commune a
plufieurs peuples fons dautres noms,
entre lelquels on diflingue celui de
Severie, a la gauche du Dnieper;
& que ce qui eft dit des moeurs de
ce peuple en generai, les montre
plonges dans la barbarie. La princefle O lga, veuve d lg o r, gouvernant pendant la minorite dun fils
quelle avoit , tira vengeance des
Dre'wliens, & les affujettit. Un exploit confiderable eft davoir vaincu
les Khozars, ouKhazars, ou Coleres,

18
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& pris leur ville, dant le nom qui fe
lit Bielucvezu , fe rapporte a celui de
Biel-gorod, comme ii eft aftuellement connu.
Cette nation des Khdiars etoit
tres-puiflante , fous un fouverain,
dont la dignite fe diftinguoit par ie
titre Scythique de Khahan, ou C a gan , felon 1’emploi quen ont fait les
ecrivains Grecs. Sa domination embrafloit avec Ia C rim ee, appelee

Khaifiria par ces ecrivains ( Gazarie
dans Rubruquis) tout ce qui environne le Palus Moeotide: elle setendoit jufqu a Ia M er Cafpienne, dont
le nom eft Mer de Khozar dans
Ia Geographie Arabe de TEdrifr.
L ’AIanie, fur les penchans du Caucafe qui regardent le nord, etoit li
mitrophe vers le m idi: & Ia podtion

de RvJJie.
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de ia ville nommee Biel-gorod, peu
au-deffous de ia iource du Donec
ou pelit D o n , a plus de cent lieues
de ia Krim ee, eft i indice d’une
grande etendue de pays vers ie nord,
c qui prend fur letat ac luei de

5

8

la Ruffie.

Les Rufles payoient au

Khazar un tribut de pelieleries; &
le Boebod, dont il a cie parle chez
les T u res eiablis plus haut fur le
D on, etoit dans fa dependance, felon
le Porphyrogcnete. O n voit des
liaifons entre ies Khazars c ies em-

8

pereurs Grecs.

Dans le huilieme

fiecle, une princefle Khazare etoit
fur le throne imperial, femme de
Conftantin Copronyme, & Leon
qui naquit de ce mariage , en a
tire le furnom de Khazar. Dans le
fiecle fuivant, un officrer enyoye par

20
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Temperem-T h tophi le, a ia follicitation
du Khandes Khazars, fit conftruire
un edi fice, qui fut nomme Sar-celo,
ou 1’habitation blanche, ce que Bielgorod dont ii efl parle ci-deflus, &
qui en occupe 1’emplacement, defigne encore par Ion n o m , qui en
Siavon fignifie ville blanche.

On

foup9onne meme que ces liaifons
donnerent quelque entree au Chriftianifmechez les Khazars, fansquon
en connoilTe les progres, avant que
detre porte en Ruffie. Le bapteme,

1

qu’Oiga re§ut a Conflantinople, ’an
<>463, felon les Annales Rufles,
ou de l’Ere vulgaire y 5 5 , 11’eut point
alors de fuite chez la nation. Entre
les peuples que fbumit cette princefie,
on tronve les Iazyks, & le nom des
Iazyges paroit en differentes pofiuons

dc Rujfie.

2. i

1

dans ’antiquite, fur le Palus , fur le
Tyras ou Dniefler, fiir le Tibifque
ou la T eiffe, qui tombe dans le
Danube, & dont les environs ont

5

encore a< luellement un refle de celte
nation fous le nom d’/<7£. Ajoutons,
quii y a eu des Iazi ou Jazuinges en
Lituanie , qui infeftant la frontiere
de Pologne, furent prefque exter
mines par un des plinees" du nom
de Boleflas dans le treizieme fiecle;
& ce qui peut inlhuiie fur 1’etat des
nations felon ies temps, nous intci e(fe
ici partrculierement.
Swatoflaw ( * ) ou comme on lit
dans les Byzantins Splendoflhlab ,
qui en majorite gouvernant du vi
vant de la mere, ne put etre engage
( * ) Ce cloubJe v doit fe prononcer
com m e un F par-tout ou il eft final.

22
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(lembiaffer le Chriftianifme, & ne
connut que laguerre, recula dabord
en fe rendant maitre de Pereaflawl,
peu loin de la rive gauche du Dnieper,
les limites d’un £ lat, qui avant lui
ne delcendoit guere plus bas que n efl
Kiovie fur la rive droite de ce lieuve.
M ais, en portant fes armes jufquaudela du Danube , il prit fur les Bulgares une de leurs villes principales,
qu’ils ont par un terme d'illuftration
appelee Prcbillab, & qui pourroit
avoir piis la place de Marcianopolis
dans Ia Moefie inferieure. La domination des Bulgares ne fe renfermoit
pas alors dans ce qui efl connu aduellement fous le nom de Bulgarie: elle
s’etendoit enlre la Mer Noire & le
G olfe Adriatique, jufquen Epire.
II e(l parle de paix avec les Grecs,

•dc Rujjie.

2. ^

dans lesannees 9 7 1 & 9 7 7 , a D ereftera, ou DriAra comme on dit aujourd’hui, & qui efl; Duroftorus dans
iantiquite, fur le bord meridionaldu
Danube, & meconnoilTable (ous le
liom vulgaire de Siliflrie. La pre
mi ere de ces dates tombe dans le
regne de Jean Zim ifces, la feconde
fous Bafde, par qui la puiffance des
Bulgares fut detruite en

1 o 18 &

l o i p , & qui en tire le furnom de
Bulgaroclone. O n (ait par 1’hifloire
Byzantiae, que le prince Ruffe fut
vaincu par Zimifces, qui lui enleva
les conquetes, Prebiflab & Duroftor;
& que dans (a retraite il fut tue par
les Patzinaces, ce que les Annales
Ruffes ne diffimulent point, fous une
date qui revient a lan 9 7 2 .
II avoit partage fes provinces entre

24
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plufieurs enfans; donnant Kiovie a
laropolk, &: les Drewliens a O leg,
Nowo-gorod follicita davoir pour
prince Viadimir ( comme on lit dans
Cedrenus & dans Ditmar ) ou W oiodimer, dont la nai(lance etoit ille
gitime. O leg attaque par laropolk ,
perdit la vie : & Wolodimer inti
m ide, abandonnant N o w o -g o ro d ,
& paflant Ia m er, fe refugia chez les
Vareges, avec le fecours defquels il
rentra dans N owo-gorod, & entreprit
meme defairela guerre a laropolk.
Celui-ci affiege dans K iovie, & pres
de fe remettre entre les irminsdefon
frere, fut aflafline en trahifon , ce qui
rendit Wolodimer monarqne de Ia

1

Ruflie. C e prince ne dans ’idoiatrie,

Sc qui meme au rapport de 1’hifioire,
eu avoit multiplie les objets , fe

tourna

de Rnjfie.

2 <y

tourna vers le Chriftianifme, qu’il

1

re^ut de ’Eglife Greque, en epoufant
A n n e , foeur des empereurs Bafiie &
Conftantin, qui regnoient conjoititement, ce qu’Eirnakin , dans ihiftoire Sarazine, fixe a i’an de l’Hegire
377» qui commenda en inai 9 87,
de i’Ere vulgaire. Nous avons a remarquer au fujet de ce mariage, que
felon Ies Annales Rufles, il auroit
procure a i’£mpire d’Orient Ia reftitution de plulieurs places ,
Corfiim

dont

etoit la principale, fituee

a quelque dillance de Ia droite du
Dnieper, & qui neft eloignee de
Kiovie que de trente & quelques
lieues; d’oii ii refulteroit, que les
Rufles avoient entrepris de ce cote-la
fur des terres que reclamoit i’E m pire, & qu’ileft dailleurs aprefumer

2
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avoir ete aii pouvoir des Patzinaees,
qui en c) 6 8 avoient affiege K iovie,
comme ies Ruftes en conviennent
dans leurs memoires. Lopinioncom 
mune veut, que Wolodimer quittant
K io v ie , fe fit une autre refidence,
en conftruifent une ville

de lon

n o m , dans une contree plus avant
en Ruflle , dont fa ville de Susdal
conferve le nom, ce que neanmoins
une autre opinion retarde jufquau
regne de V olodimer 1 1 , furnomme en Grec M o n o - maque ( ou
Dueiliile ) , au commencement du
douzieme fiecle. M ais, que K iovie
ait conferve le premier rang, dans

1

i’ £tat comme dans ’Iiglife Rufie,
ceft ce que prouve le titre de capitale
de toute la Ruffie, renouvele par fe
giand-duc Iaroflaw en 1 0 3 7 . Auffi

de Ruffie.
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voit-on dans Adam de Brem e, qui
ecrivoit vers ce temps-la, & apres lui
dans Helm old, & dans un annaiifte
Saxoiij que Chiue ( comme ce nom
eft ecrit) fe trouve qualifite de metropole de ce que ces ecrivains appel
lent Oflra-gard ( c eft-a-dire le pays
oriental), & regardee en cette qualite
comme rivale de la ville imperiale,
oli

de Conftantinople.

La fin du

regne de Wolodimer eft de 1’annee

1015.
I I I.
U

n

Titat, que ce prince avoit di-

vife entre douze enfans, fut apres lui
dechire par les giierres, qualluma
entre des freres un defir violent de
sagrandir , qui pour (e lalisfaire joiguit le meurtre aux invafions; & on
B i;
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vit ces temps de troubles fe renouveler pendant plufieurs fiecies. Swatopolk, a Ia raort de fon pere, setant
rendu m ait re de K io vie, & ayant
fait perir deux de fes freres, Iaroflaw
qui tenoit N ow o -go ro d ( non le
grand, mais celui de Severie ), arma

1

contre Iui, & ’obligea de fe refugita:
en Pologne, aupres de BoLeflas, que
les Polonois qualifient du titre de ro i,
& qui entrant en W olynie, alors province de Ia domination Ruffe, retablit Swatopolk, que le fecours des
Patzinaces ne put neanmoins foutenir
conire une derniere attaque de Ia
roflaw. Celui-ci fut enfuite trouble
dans ia pofledion de Kiovie par un
autre frere nomme

Mftiflaw

de

Tm aracan ; mais, par un accemmodement fait entre e u x , iis convinrent

de' Ruffie,
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d’un partage, par lequel le Dnieper
faifant Ia feparation de leurs poffeflions, ce qui eft a la droite du cours
de ce fleuve, appartiendroit a 1’alne f
ou Iaroflaw, & ce qui eft a la gauche demeureroit a M ftiilaw, etabli a
Czernicow , dont il eft fait mention
dans Conftantin Porphyrogenete, ou
on lit Tzernigoga. Iaroflaw reunit
enfuite a I011 partage celui de fon
frere en Iui furvivant, & divifa entre
fes enfans les provinces qui compofoient cet E ta t, & que diftinguenfc
les noms de leurs capitales; favoir,
Kiovie , Czernikow , Pereaflawl;
W olodim er, & Smolensko. Sur quoi
il eft a propos de remarquer, qu’011
ne voit dans ce detail que ce qui
peut appartenir a la partie meridio
nale de Ia Ruffie, dans laquelle auroit
B ii/
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alors confifle principalement l’£tat
forme par Ia nation, avec quelque

5

diftin< tion d’une partie plus reculde
vers le nord felon fon etabliflement
primitif. Iaroflaw voulut que 1’aine
de fes enfans, dont le nom etoit
Iziaflaw, eut une fuperiorite de pouvoir fur les freres, & fa mort elt de
i’an 1 0 5 4 .
Sous le regne d lz ia lla w , en
10 6 8 , une nation qui habitoit les
vades plaines que traverfe le D o n ,
vers le bas de Ion conrs, & au nord
du Palus, les Polowc?), auxquels ce
pays de plaines pouvoit donner le
nom d’une meme origine que celui qui diftingue la Pologne ( felon
lopinion du judicieux hiflorien Cromer ) , fit irruption dans Ia Ruffie
par Ia province de Pereaflawl, & y

de Riifjie.
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porta Ia defolation jufquau point de
faire craindre une entiere dedruclion
du pays. Et ce quon ne iit point
dans les memoires des R udes, le
grand-duc Iziadaw & le prince de
Pereaflawl fe refugierent en Pologne.
Mais Boleflas , qui etoit le fecond de
ce noin , ayant retabli Iziaflaw dans
K io v ie , sempara au retour de cette
expedition , du territoire <Sc de Ia
ville de Prem ifl, ou Przem yl, ce qui
ell a remarquer comme un indice,
que l’£tat Rude ne prenoit pas alors
moins d etendue , en rederrant Ia.
Pologne proprement dite, que neu
occupe ce qui ed acluellement Ruflie
Polonoile. Et par une leconde expe
dition de Boleflas dans Ia Ruflie, ou
voit que les villes de Lufuc & Cheiiii
y liant cgalement comprifes. II ne
B iiij
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feroit point intereffant pour notre
objet, dentrer dans un detail fur les
divifions qui continuerent dagiter Ia
Ruffie. W olodim er, le troifieme de
ce nom , fils du grand-duc W fewolo d , &: duc de Czernikow fous le
regne de Michel Swatopolk, auquel

1

il lucccda, vit tout ’Elat Rude reuni
lous fon pouvoir. II mourut a K iovie
en i i 2 5. Le regne de trois de fes
enfans , qui fe fuccederent dans la
memedignite, neremplit quenviron
quinze ans: & Iaropolk , le fecond
d en treu x , fut dans le deflein , (don
Ies hi floriens Polonois, de saffranchir
du devoir, qu’en fecourant le grandduc Iziaflaw , la Pologne avoit impole a la R uffie, qui etoit d’en elre
fervie dans fes guerres. C e droit ne
pouvoit etre contiedit fonnellement
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par de frequentes invafions & prifes
cTarmes de Ia part des R uffes, que
dans le cas ou des hofti lites ne font
point felonie ou rebellion. Que Ia
couronne de Pologne eut aequis cette
fuperiorite fur Ia R uffie, c’eft ce que
ies Polonois le rappellent volontiers.
La monarchie Rufie ne pouvoit
qu etre tres - foible dans des troubles
qui saccrurent a tel p oin t, quen
moins dun fiecle, & avant 1’invafion
que firent les Tartares, le throne
dans Kiovie eprouva plus de vingt
mutations, dans Iefquelles on voit les
memes prinees 1’occuper deux ou
trois foisdepolTedes & retablis. U n
Knees qui tenoit Roflow & Susdal,
fit deux grand-dues fueceffivement»
E t vers Ia fin du douzieme fiecle,
les dues etablis a Wolodimer setant
B v
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rendus independans, formerent une
branche particuliere de grand-dncs a
Woiodimer & Roftow, difpofant des
autres domaines en R u ffie, & dont
ies premiers furent contemporains de
ceux qui le maintinrent encore quelque temps dans Kiovie. Un prince
de cette lignee de W oiodim er, que
fes grandes qualites ont diftingue, 8c
qui efl: en vene'ration chez les Ruffes,
ou il donne le nom a un Ordre de
chevalerie, inditue par l’imperatrice
Catherine, veuve de Pierre, eft Alexandre, furnomme N ew ski, qui fucceda au grand-duc Iaroflaw Ion pere
en 12 4 .6 , & mourut en 1 2 6 3 .

1 y.
L es T

artares

, lous le joug

defquels nous allons voir tomber la

3$

de RuJJie.

R u flle, etoient les Mongous ou M og o !s, dont le nom renferme originairement dans une Horde ou tribu
particuliere, fortit de 1’obfcurite au
commencement du treizieme fiecie,

Sc fe repandit dans 1’Afie prefque
entiere, ou fe forma le pius vatte
Empire qui ait ete connu. Le fondateur de cette puiffance, Zenghizkhan, s’etant rendu maitre du Tangut
fur Ia frontiere de Ia Chi ne, & meditant une plus grande conquete ,
celle de Ia Chine m eine, qui fut
achevee fous fon petit -fils Koblai'
avant Ia fin du meine fiecie, deftinoit fon fils aine, nomme Toufchi „
a dautres entreprifes dans les contrees qui ont ete appelees I’Em pire de
Toufchi. C e prince etant mort avant

8

fon pere, fon fils nomme Batou, c
B vj
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furnomme Sagin-khan , prit fa place
dans cette deftination , &

setablit\
dans ce qu’on appelle Desht-Kipzak,

ou le Kaptchac, au nord de Ia Mer
Cafpienne, & le terme de Desht
qui precede ici un nom propre, eft
tire du Perlan , pour defigner un
vade pays de plaines. Partant de-Ia»
Batou entra chez les K irgh iz, dont
le nom ne defigne point la Circaflie,
fort eloignee de Ia route qui le conduifit par le pays des Baskirks, &
par K azan, dans Ia R uffie, ou il
prit Susdal, Wolodimer, Rezan &
Moskou , qui netoit point encore
une rcfidence royale, & n’a commence

a

jouir de cette prerogative

que lous D a n iel, fils du grand-duc
Alexandre N e w sk i, en 1 2 7 7 . Cette
premiere invafion des Tartares eft

de Rufie.
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datee de I’an da Monde 67 4 4 ,
ou 12 3 7 de l’£,re vulgaire. Mais,
Batou reparut en 1 2 4 0 , 8c profitant des troubles que Ia poffeffion de
Kiovieexcitoit entre piufieurs princes
Rufies, il fe rendit maitre de cette
ville, dont les habitans, apres setre
rendus a fa follicitation , furent paffes
au fil de l’e'pee. Cette principaute
fut detruite; &. dans cette Ruffie appelee la Ruffie Rouge, Halicz fur le
Niefter, qui avoit des ducs dans l’independance de K iovie, fut prife &
mife au pillage, & le pays devafte
au point de paroitre depeuple. C e
torrent de barbares (e repandant enfuite dans la Pologne, en Silefie &
en M oravie, y porta la dcfoiaiion,
La Hongrie, ou regnoit Bela, fut
cruellement traitee: 1’Europe entiere
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paroifToit menacee d’uiie meme calamite.
L e campement , ou Ia refidenee
ordinaire de Batou , etoit pies de
l’Atel ou du W o lg a , dont le nom fe
lit Etiiia dans Rubruquis, qui fur fa
route vers le grand K h an , nomme
M angou, avoit paru devant ce T ar
tare. Berefce - khan, frere & fucceffeur de Batou, y fit conftruire une
ville, qui devint confiderable, & fut

1

appelee Serdi ( ou ’habitation, par
excellence ) , ce que les RufTes ont
remplace par le nom de Zarefgorod,
qui dans leur idiome fignifie ville
royale. O n en connoit les veftiges
fur la gauche du fleuve, a la hauteur ou le Don par fon cours femble
vouloir s’y joindre. Cet emplacement etoit convenable, pour avoir

de Rujfie.
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1’ocil ouvert fur 1’occident, fans trop
s’ecarter des forces de 1'Etat en Tartarie, & fans meine perdie de vne
Ia fituation des affaires de ia nation
du cote de la Perle. C ’eft dans cette
cour, que des princes Rufles allerent
en qualite de vaflaux foliiciter Ia faveur d’un fouverain , qui difpofoit
des dignites & de ieurs domaines,
qui sattribuoit ia connoiflance des
conteftations entre plufieurs pretendans, & en decidoit a la volonte.
Bereke setant tranfporte a N ow ogorod, fit en i 2 5 9 1111 acie de vo
lonte abfofue par ie denombrement
de ia population en Ruffie. C e prince
qui parut fortir de la barbarie de ia
nation par le gout qivil temoigna
pour les Lettres, embrafla le Mahometifme, que plufieurs de fes luccefleurs
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profefserent avec du zele pour i’etendre, entre aulres Uzbek - klwn
& fon fils Djanibek , qui fiicceda a
fon pere en 1 34 2 .
Une dure fervi tude fous les T artares ne pouvoit quajouteraux maux
que Ia difcorde entre ies princes Rufies
continua daggraver. Dmitri ou D e
metrius , fur nom me Alexandrowicz
ou fils d’Alexandre , setant mis en
pofTefTion du grand-duche, auquef Ia
ville de VIadimir ou Wolodimer
donnoit le titre, Andre fon fiere fe
vendit a la Horde ( c’efl-a-dire a la
refidence du Khan ) , & rentrant en
Ruflie avec des troupes Tartares, la
refiftance de Demetrius alluma une
guerre, qui arma deux fois ces freres

1

i’1111 contre ’autre. Le pays foufFroit
beaucoup de ces milices M ogoles: les

de Ruffie.
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villes etoient pillees, & Ia population
perdoit confiderablement par ie nombre infini de prifonniers qui etoient
enleves, & reduits en efclavage. U n
autre Demetrius, fils de M icheI,
ayant afTafline dans la Horde meme
fon competiteur Jurje ou G eo rge,
fils de DanieI de M oskou, fut condamne a mort par U zb ek-kh an .
MicheI, fils du grand-duc Iaroflaw,
& grand-duc Iui - m em e, predeceffeur de George, avoit deja trouve Ia
meme fin dans cette cour. Un troifieme Demetrius, furnomme Iwanow ics, ne fe laifia point deplacer
ayant ete fait grand-duc par les Tartares, lorfqu iis voulurent difpofer autrement de cette digni te , & ii fut.
meme reconnu de nouveau dans Ia
Horde, ou Ion competiteur etoit

4
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retourne. C e Demetrius fe fignala par
deux vitftoires remportees en 13 8

^U1

6

& 13^9 ’
un MogoI, nomme
Temnic-Mamai', qui fons etre revetu
de Ia diguite de Khan etoit puifilint,
&

avoit des intelligences avec Ia

Lituanie, ennemie d’un pays limi
trophe , ou de Ia Ruffie.
Quelques troubles dans le Kipzak
auroient ete favorables aux Rulles, fi
leur dilcorde ne les euflent pas lai-fles
dans un meme elat de foiblefle. N o gaia, leigneur MogoI, revolte fous le
regne de M angou-Tim ur, frere &
fijccefleur de Bereke, tue le Khan
Tula-buga, fucceffeur de Mangott,
& inflale T oktagou, fils de T u la ,
qui neanmoins prenant ombrage de Ia
grande puifTance de Nogaia, arme
contre Iui, & le tue. U zbek, dont il a
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ete fait mention, etoit fils de T u la ;
& apres Ia mort de Ion petit-fils,
nomine Berdibek, Ia confufion paroit
grande autour du throne du Kipzak.
Ourous - Khan , i(Tu d’un fils puine
de T oufch i, julquou remonte cette
branche de Ia race deZenghiz, trouva
dans Tocatmifch un concurrent, qui
dans deux difgraces confecutives ,
ayant eu recours a une puiflance fuperieure, fut autant de fois retablr
par Tim ur ou Tamerlan, a qui ce
partage des forces dans un Etat limi
trophe ne pouvoit qu etre avantageux.
Sous Ia domination de Tocatm ifch,
ie grand-duc Demetrius ayant ete
defait, les Rufies virent le prince
Tartare maitre de Moskou, & remplir cette ville de carnage, Ia piller
& livrer aux flammes. Une nation
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particuliere, les W o tia k i , fur Ia riviere de W ia tk a , qui tombe dans
la Kam a, comme celle-ci dans le
W olga , fut un objet de conqutte
pour Tocatm ifch.
M ais, fa chute vint de celui qui

1’avoit

releve, en qui Tocatmifch

pouvoit avec repugnance voir 1111
ufurpateur etabli fur les ruines d’une
branche collaterale de la fienne, ou

1

celle de Zagatai', ’un des freres de
Toufchi dont il fortoit, & qui dans
Ia fucceflion de Zenghitz-khan avoit
eu le Mawer-ennahr & Kashgar en
partage. Tim ur acciifa d’ingratitude
un prince voifm qu’il vouloit perdre;
& deux expeditions differentes, I’une

1

en 1 3 8 8 , par ’orient de la M er

1

Cafpienne, ’autre en 135)5 » Par ^
cote Occidental, le mirent au centre

de Rujjie.
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du Kipzak, dans le campement impcrial pres du W o lg a , & Ia deftrudion de Serai-, dont il a ete parle
precedemment , en fut une fuite.
Tim ur porta la dcfolation en Ruffie,
& tira de Moskou en particulier un
butin confiderable. Tocatmifch chercha un afyle aupres de W itoud, qui
tenoit en Lituanie Ia place de Ja-

.

jeilon, devenu roi de Pologne fous le
nom de Wladiflas en i 3 8

6

C e duc

ralfemblant une grande armee en
13

99

> penetra ians obftacle dans

1’Ukraine,

fur les terres d’un prince

ennemi de Tocatm ifch, jufqu’a Ia
liviere qui paffe a Pultawa. M ais,
cette armee fut dcfaite par 1111 gencral nomme Idecou, & beaucoup
de noblelfe, tant Polonoile que Ruffe

&l Lituanienne, perit en cette dcfaite.
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Pour achever ce qui concerne l’Emp ire , qui avoit exerce une domination abfoiue fur ia Ruffie , ii ne
fut plus apres lmvafion de Tim ur
ce qu’il avoit ete, & le.dernier des
Khans qui foit connu, & dont le
nom etoit Ahm ed , ayant eu des
liaifons avec Ies Polonois, qui fe
lai(serent prevenir en

faveur de

G h e ra i, Khan de Krimee fon enlierni, il fut par eux renferme dans
un chateau en Lituanie l’an 1 5 0 6 .
V.
N o u s approchons d’un temps,
dans lequel la monarchie Ruffe ren
ferme plufieurs regnes , qui fourniffent des faits confidtrables. Wafili
ou Bafile, fils & fucceffeur de D e
metrius, dont ila ete parle en dernier

de Ruffie.
lieu, fe fignala vers i’an i 3 9
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ia pri!e de ia ville de Buigar, qui
avoit donne ou qui devoit ce nom
a une ancienne & premiere Bulgarie.
O11 en connoit des vefliges aux environs du confluent de ia Kama dans
ie W olga; & des infcriptions en dif
ferentes langues qui y ont ete trouvees, temoignent que cette ville
etoit frequentee par des etrangers
fortis des contrees Afiatiques beaucoup moins reculees vers le nord.
C ’eft une erreur dans les cartes d’y
voir une ville figuree comme prin
cipale , avec le nom de Buigar, dans
1’emplacement de ce qui n’eft qu’une
forterefle ( ou Krepoft, comme difent
les Rutfes ) , fortereffe conftruite a
environ foixante-dix milies ii iecart
du Wolga vers 1’orient, & dont le
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nom de Bielojarsk , ou Beljarsk par
contradion , eft evidemment tire
d’un rnot Slavon dune fignification
tres-connue. II eft parle dans Ihiftoire
Rufie de Ia depofition d’un prince
Bulgare , fous le titre de Knees
ufite en Ruflie, faite dautorite par
les Mogols en i 3 7 0 , pour en fubfliluer 1111 autre. M ais, cet exploit
pofterieur du grand-duc Bafile D emetriowicz a pu faire entrer le nom
de Bulgarie dans les titres des /ouverains de Ruflie. C e prince vouloit
en mourant avoir pour fuccefieur fon
frere, nomme George, au prejudice
d’un fils portant fon nom, mais qu’il
avo it peine a reconnoitre en foup9011nant la mere d mfidelitc.George

8c Bafile difputerent en

perfbnne de

leurs droits a Ia cour du Khan ; &
quoique

de Rujfie.
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quoique le jugement eut ete favorable a Bafile, George prevalut par
les armes, & pret de mourir, crut
reparer i’injuftice de fon ufurpation,
en defignant Bafile pour Iui fucceder.
M ais, les fils de George ayant trouve
le moyen davoir Bafile entre leurs
niains, le priverent de Ia v u e , ce
qui 11’empecha pas que ce prince,
par Ia faveur des grands de l’Etat,
ne fut retabli, & quune monarchie
qui avoit foufFert des partages de
puis le grand-duc W olodim er I I I ,
ne fut reunie fur Ia tete de Bafile,
& jufqua fa mort en 1 4 6 2 . Nous
avons cru ce detail neceflaire pour
et re conduits au regne du grand-duc
Iwan ( ou Jean ) que le nom de fon
pere fait furnommer Bafilowicz, ou
vW afilow icz, felon Ia prononciation
C
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que les Grecs du bas-Empire ont
ir.ife en ufage.
La premiere de les entreprifes fut
d’enlever T w e r a un prince dont ii
avoit epoufe la loeur, & que I’on
trouve etre qualifie dans 1’hiftoire du
titre de grand-duc, comme plufieurs
de les predecefleurs dans le meme
duche. Ayant marie la liile a A!exandre, grand-duc de Lituanie, &
qui fut depuis roi de P o lo g n e, le
Bafilowicz trouva quelque pretexte
de porter la guerre de ce cote-Ia.
U ne nation fauvage & oblcure, dans
une terre herillee de forets, & dont
le nom <5toit Litwa, faifant vers le
commencement du treizieme fiecle
des incurfions fur les terres des
R uffes, avoit ete reduite par une
grande defaite a devenir tributaire

de Riiffie.
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de ces voifins. Mais, un changement
de fortune avoit mis ia Lituanie en
etat de sagrandir en prenant fur !a
Ruffie. Sm olensko, dont il a ete
mention precedemment dans un
denombrement des provinces qui
cotnpofoient la Ruffie fous Iaroflaw,
fils du premier W olodimer dans le
onzieme fiecie, etoit foumife au
grand-duc de Lituanie W itoud , qui
en 1 4.0 6, poufiant plus loin, paffa la
riviere nommce U gra, qui tonibe
dans l’O ka, jufquau bord de laquelle
il savan^a deux ans apres. Des feigneurs Rudes tenoient en meme
temps des domaines dans Ia S e v e re,
& Starodub entre autres, par conceffion deVladifias , roi de Pologne,
mais comme failant partie de la L,tuanie, ou Witoud avoit remplace
C ij
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Wladiflas. Dans ’entreprife du Bafi'o w ic z , une grande vi&oire fur
les Lituaniens ieur fit perdre plu
fieurs places, dont celle de Drogobuz

eft peu

au-defliis de Smolensko fur

le Dnieper. U n Tartare de Kazan,
qui lervoit la Ruffie dans cetteguerre
du cote de la Severie, fe rendit
maitre d’un di(tri< l. L e roi de Po-

5

logne Alexandre, ami de Ia p aix,
acheta la liberte de fes fujets detenus
prifonniers dans les fers , par une
ceffion formelle de ce qui Iui avoit
ete enleve.
Nowo-gorod ( ou felon un 'autre
dialecte SIavon, Neu-gard ), & furnorame W e lik i, ou le grand, fut
fubjugue par Jean Bafilowicz en
1 4.7 8. II eft parle de cette ville dans
Ies traditions des peuples du N ord,
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comme etant tres-ancienne lous un
autre nom , favoir Holm - gard, qui
Iui auroit ete commun en qualite
de ville dominante, avec un grand
pays, comprenant 1’Ingrie, & meme
Ia Carelie au-deia du Goife de Finlande, & que Nowo-gorod difpuia
aux Suedois Ioriqu’ils voulurent s’en
rendre maitres. Cette ville pouvoit
avoir eu pofterieurement au regne
de Rurik le Varege, des princes particuliers, que Ion ne diflingue point
entre ceux que Ia Ruflie avoit en
aflez grand nombre. M ais, N ow ogorod prit en 1 1 3 7 une forme repubiiquaine dans le gouvernement,
sarrogeant le droit detabiir des
princes, ou de les depofer. L e duc
de Lituanie Witoud foumit cette
yille a un tribut en 1 4 2 7 . Mais
C iij
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apres une victoire, ie monarquS
Rufie fe fi i reconnoilre pour fouverain ; & introduit fept ans apres
par iarcheveque, il depouiiia cette
v ille , de laqueile fortirent, au rappori de ih ifto ire , trois cents chario ts, charges de ce quun grand
commerce y avoit fait entrer de
lichefles, & defrets pius precieux.
Les troubies qui dans le Kipzak
fuiviient ies difgraces & ia chute de

1

Tocatmifch , donnerent lieu a etabli(lement d’un royaume Tartare

a

Kazan , comme il s’en forma un
aut re en Krimee a peu pres dans ie
meme tem ps; &

le furnom de

G h e ra i, que i on trouve a plufieurs
Khans de Kazan, & qui etoit propre
ii ia iignee de ceux de Krim ee, eft
un tcmoigiwge de corre/pondance
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eiitre ’un <Sc 1’autre de ces fitats. O n
diftingue particulierement dans les
dependances de Kazan fur le W olga j
Ia nation des Czerem ifzi, chez qui
irn idiome qu?on peut appeier Scythique, different du Slavon , tient
du langage que parient les F in ois;
& Olearius eil curieux a lire fur ce
qui regarde cette nation, q u i, par
ie foin du gouvernement acluel, peut
netre plus tout-a-fait la meme que
du temps de ce voyageur tres-eftimable, ou en 163 6. Le diflrict de
Nifnei ( ou le bas ) N ow o-gorod ,
qui a eu des ducs Rufies, confinoit
au royaume de Kazan , que la province de W elika Perma ( ou de la
grande Permie ) , pres des monts

1

1

qui feparent ’Europe d’avec ’A fie ,
eouvroit du cote du nord. Cette
C ii i/
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contiguite de fituation etoit pour Is
Bafjlowicz une raifon de vouloir
semparer de Kazan. En efFet, il sy
residit 1’arbitre du throne, jufqua ce
quune grande defaite le mit liors
d etat de 1avoir en pleine poflefljon.
A u re fle , fi les armes de ce prince
furent fouvent en aci io n , on a remarque qu’il ne sy porta en perfonne
que dans fes entreprifes fur T w er &
\
^ o d , ne devant d’autres
fucces qua fa Fortune, & a ceux dont
il etoit fervi. Mais on ne croiroit
pas , que dans un degre de puiflance
ou les predeceffeurs de ce prince
netoient point montes, il fut encore dans le refped a legard de la
domination Tartare. Les deputes qui
arrivoient de celte part, le voyoient
venir au-devant d’eux dans les dehors

£7
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de ia ville qu’il habitoit ( & Moskou
fut fa refidence ordinaire) , & eux
etant alTis, Iui les ecouter debout. Une
princede G reque, fiile de Thomas
Paleologue, fils de lempereur Manuel , lui failoit reproche a ce fujet,
davoir en lui pour cpoux 1’efclave
des Tartares; & fa repugnance fur
cette fervitude 1’avoit engagee a obtenir de Ia femme d’un Khan par
des prelens, qu ii Iui fut permis de
faire racquifition d’une maifon que
les Tartares tenoient dans Moskou.
Mais cette puiffance, qui dominoit
fur Ia Rudie depuis environ trois
cents ans, touchoit a Ia fin ; & ii
eft remarquable fur ce fiijet, que
1’annee 1 5 0 6 , dans laqueile mourut
Jean Bafilowicz, apres un regne de
quarante-lept a quarante-huit ans, efl
C v
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precifement celie ou precedemment
011 a vu le dernier des Khans du
Kipzak dont on ait connoiflance ,
etre renferme dans un chateau par
les Polonois.
Quoique les armes de Bafile I\vanowics , regnant apres fon pere,
fu flent le plus fouvent malheureufes,
cependant Pleskow Iui fut aequis en
1509,

<k meme Smolensko en

[ 1 5 1 4 , nonobflant la perte dune
balaiile contre Ies Lituaniens. La premiere de ces deux villes avoit ete
dans un etat de confederation avec
letat republiquain de Nowo-gorod,
comme fon territoire en efl limi
trophe. Et ce territoire ou diftritT:;
qui dans 1 etabliflement des Vareges
en Ruflie etoit tombe en partage a
un de leurs princes, paroit dans fe

'^9
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meine cas que ce qui a ete remarqu£
dans un endroit precedent a 1 egard
de Nowo-gorod, qui efl de ne point
figurer dans la monarchie Rufie ,
qu an d on la voit seloigner du nord
pour fe porter vers le m idi, & y
refider principalement. Que la Ruffie
perdit d’un co te, lorlquelle sagrandifioit de 1’autre, c efl ce qui devient
evident par ce que nous avons rapporte ailleurs, quelle reculoit pri—
mitivement les limites le long de Ia
M er Baltique jufquaii point de confiner a la Prufie.
C e que Bafife entreprit contre
Kazan avec une grande armee de
terre, lecondee d’une flotte en des
cendant le WoIga , ne lui reuffit pas.
M ais, ce qui difiingue particulierenient ce regne, ceft letablifiement
C vj
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du delpotifme le plus arbitraire, &
par fon etendue inconnu dans tout
autre Etat monarchique en Europe.
O n fait que le peuple Rude fa^onne
a ce joug, fans connoitre la liberte,
ne met point de diftin&ion entre le
.vouloir du prince, & 1’ordre ou le
decret de la divinite. Bafile acheva
ce que fon pere avoit commence,
qui fut de ne laiffer fubfifler aucune
pofleflion de ville ou de diftri<5l qui
eut forme un litat particulier dans
Ia divifion que le corps de l’£tat
avoit anterieurement eprouvee, &
aucun des freres de Bafile nen eut
en partage. Tous les titres de feigneurie quelconque , qui pouvoient
avoir ete repartis fur differentes tetes,
furent raflembles fur celle de Bafile,
& Wolodimer y a conferve prelque
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jufqua nos jours le premier rang fur
Moskou. Mais, la qualification de

Weliki Knees, ou de grand-duc, n’a
pas fuffi aux monarques Rudes, en
einployant celle de Samodershei ,
pour defigner un fouverain maitre.
Et pour renfermer une diftinftion de
differentes Ruffies, blanche, rouge ,
noire, grande & petite Ruffie, on a dit
toutes les Ruffies.

11 eft parle deBafile

dans les memoires d Heiberflein fous
le titre de Czar ouTzar,quoiquautre
part ce titre foit rapporte preci(ement a la treizieme annee du regne
fnivant, ou d‘Iwan Bafilowicz, fecond du nom , dans un couronnement particulier en i 5 4 7 . Par le
terme de Z ar, les Rudes remplacent
1’ulage qui eft fait ailleurs du terme
de R o i; & on pourroit, en fe livrant

6
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a une conjecture, le tirer d’un langage Scythique, plutot que SIavon,
fur ce quune reine de la nation des
Saces, & qui fut en guerre avec les
M edes, au rapport de Diodore de
Sicile ( liv. I I , ch. i x ) , etoit appelee

'Larhm.
L e regne de Jean, fils de Bafile,
qui fucceda a fon pere en 1 5 3 4 ,
nous offre deux objets confiderables,
Aftrakan aequis a la R uffie, & les
preiniers etablifTemens faits en Siberie.

11 eft menllon d’Aftrakan des

le commencement du treizieme fie
cle, fous fon nom prim itif, ou fans
alteration , qui eft-H adgi-terkan ,
dont le dernier m em bre, ajoute a
un nom que fon trouve avoir ete
propre a des Tartares ,-eft chez eux
un titre de grandedignite. Lem pla-
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5

cernent quoccupe a<lue!lement celte
ville dans une i(le du W olga, peut
Hetre pas le memequ’un plus ancien,
puifqua dix werfls ou milies Rufles
au-dellus, 8i. m e m e a environ foixante, fur un canal nomine Achtuba,
qui, lupare du iit principal du fleuve
pies de Serai, le cotoye jufqua Ia
mer dans un efpace de cent lieues;
011 trouve des vediges de ville, dont
les debris ont fourni des materiaux

a la conilmclion de Ia ville actuelie
d ’Aflrakan.
Hadgiterkan fut detruitparTimur
en 1 3 9 5 , apres la defaite de To~
catmifch dans la meme annee. Un
Khan de Krimee etoit maitre de cette
vilfe en 1 5 2 3 . O n y voit des rois
en 1 5 32 & 1 5 33 ; & en 1 5 3 4 ,
des M yrzas, 011 chefs de la nation ,
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qui efl: celle des Nogais, ou de Na-'
gaia, envoyerent en grand nombre
complimenter & folliciter dunion
Jean Bafilowicz, qui venoit de monter fur le throne. Cependant, quelques courfes qu’ils firent en Ruflie,
ayant oblige darmer contreux, iis
furent reduits a demander Ia paix, en
confentant de recevoir ieurs Khans
de Ia main du Czar. M a is, comme
iis ne cefloient de rernuer , un general Rufle fe rendit devant Aflrakan,
& cette ville fut prife daflaut le 2
de juillet

1 5 5 4 ; ce qui ne rendit

pas le calme & Ia foumiflion fubite
& parfaite, & Ia Ruflie fouffi it encore des incurfions de la part des
Nogais fous des regnes poflerieurs.
Ces Tartares font aufli files & malpropres, & aulfi difformes par les
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traits du vifage, quaucuns Kalmoucs;
& par des noms qui diflinguent les
Hordes entre lefciuelles
iis font dii
viles , Kipzak , Kazan, Naiman ,
E igh ur, K an kli, & autres , iis paroiflent un aflemblage de plufieurs
races tres-dilperfees.
V I.
L a S ib e ir ie q u i , a com m en cer
de ce regne entre dans notre fujet,
dem ande a v e c c e q u elle peut amener

5

avec elle , une fe< tion particuliere.
II feroit abfurde de c r o ir e , qu ’011
n ’en avo it aucune connoiflance en
R u ffie avant Ia conquete. La Perm ie
fur

le penchant Occidental de la

chaine de m ontagnes, qui met des
bornes a

1’E urope

en cette p a rtie ,

n’e(l fcparce des nations qui occupent

1’entree

de la S ib e r ie , & particulie-

6 6
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rement des "Wogaliles, que par (a
cime de ces montagnes, qui ne dominent pas me me confiderablement
fur les terres adjacentes d’un cote

1

comme de ’autre. Dans le langage
de ces nations, qui font plus anciennes en leur demeure que la domination ctabiie par lesTartares dans

le pays , 011 remarque un rapport
avec 1’idiome en ufage chez les Permekes , entre Iefquels , iorfquon
voulut leur faire embrafler ie Chriftianifine, plufieurs famiHes sexpatrierent, par attachement a 1’idolatrie,
qui etoit Ia religion de leurs voiflns
comme celle qu’ils ne vouloient point
quitter. Un Rufie, habitant de SolW yczogd a, dont le didrjct confine
a la Permie ( fon nom ctoit Anica ),
s’etoit enrichi par quelque liaifon de
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com m erceavec la S ib c rie ,& avoit
rendu compte a la cour de RufTie
des connoi(lances qu’il avoit acquifes
fur ce pays, avant que 1’occafion d’y
entrer & de le conquerir fe pr efentat.
Sons le regne dont il eft queftion
afluellement, ou deJean Bafilowicz
fecond, 1111 Kofaque D onski, ou de
ceux qui habitent le bord &

les

campagnes du D o n , nomme Iermak
T im o fe w , q u i, fuivi de plufieurs
rnilliers des fiens , avoit dans des
excurfions ravage les environs de
l’O ka & du W oiga , fe trouva fi
prefle par differens corps de troupes
envoyes contre lu i, que ne pouvant
retourner en arriere pour rentrer dans
le pays dont il etoit forti, il prit le
parti de remonter la K am a, & une
autre riviere qui s’y rend, nommee
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C zulovaia, qui Ie mit au pied des
monts dont Ie paflage donne entree
dans Ia Siberie. Pour tranfporter des
barques qui iavoient porte jufque-Ia,
il trouva du fecours dans les terres
d ’un feigneur nomme Maxime Strog a n o w , qui par une conceffion de
Jean Bafilowics premier, pofledoit
en ce quartier-Ia precifement un canton de pays, qui dans un Etat moins
vafte que Ia Ruffie, feroit une affez
grande province. Ierm ak, qui par
les pertes qu’il avoit faites fe trouvoit reduit a environ huit cents
homm es, defcendit, quittant ia Ruf
fie, uneriviere nommee T u ra, dont
les eaux , par Ie cours du T o b o l,
font conduites dans 1’Irticz; & une
tentative qui n’avoit point eu de fuccesen i 5 7 9 , Ie rendit maitre 1’annce
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fuivante d’une viiie qui etoit appelee
Tzingidin , & que ceile de Tium en,
vers le bas de la T u r a , remplace
aujourd’hui.
Des Tartares dominolent en Siberie, diftingues par le Mahometifme qu’ils profelToient, comme par
leur langage, davec les habitans naturels, ou plus anciens que cette do*
mination dans le pays. Leur K han,
nomme K utzium , etoit ilTu de Scheibani-khan , frere de Batou, dont il
a ete fait grande mention precedemm ent, & qui lui avoit cede les environs des rivieres de Jaik &; de Sirr
ou Sihon ; &. les princes ilTtis de
cette lignee ont ete appeles Khans
du T ourafi, ce qui defigne le pays

5

1

Tartare, par difb‘n< Uon d avec ’Iran,
qui chez les Orientaux comprend le$
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1

provinces de Ia Perfe. Seion ’hirtoire
Tartare, un de ces princes dans le
quinzieme fiecie , & nomme Abulc a ir, setoit rendu redoutable a fes
voifins, ce qui pounoit,deTigner un
agrandiiTement de fa pm(lance dans
Ia Siberie proprement dite, qui ne
setendoit pas a tout ce quii eft d’ufage aclucHement de comprendre ious
le nom de Siberie. Deux nations tresdiftinguees entre les peuples Tartares, Eighurs & Naimans, avoient
cleve dans le milieu du feizieme
ficcle, a Ia dignite de Khan , le
predeceffeur de K utzium , nomme
,ar.
Iermak St les Kolaques allant
en avant en 1 5 8 1 , prirent Sibir,
Ia ville capitale, & qui peut avoir
donne le nom au pays. Quoique

de RuJjie.
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iVifage foit de dire ia Sibcrle, ce
nom e(t Sibiria dans des ouvrages
ecrits en iatin. La ville de Sibir etoit
fituee fur ia droite de 1’Irticz , a leize

1

miiies Rudes au-delTus de ’empiacement qui fut donne quelques annees
apres a la ville deTobolsk dans fes
premiers fondemens. Une petite riviere qui s’y rend dans le fl euve, eft
appelee Sibirka, Sc ie lieu conferve
encore quelques veftiges de rempart
ou denceinte. Cependant, Iei mak
conliderant qu’ii lui /eroit difficile
de le foutenir dans fa conquete /ans
quelque fecours d’Europe, envoya
la meme annee des deputes a la cour
de M oskou, pour offrir de remettre
au Czar ceite meme conquete, en
obtenant le pardon de ce qui lavoit
rendu criminel avant Ion entreprife,
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ce qui parut trop avantageux pour
netre point agree. Un genera! Rufie
partit avec cinq cents hommes en
I 5 83 , & arriva a Sibir Iannee fuivante. Mais Iermak, furpris par un
parti de Tartares en defcendant I’Irt ic z , fut tue en cette meme annee,
&. les Rufles abandonnerent S ib ir,
& evacuerent le pays. On y fit neanmoins pafler d’autres troupes en
. 1 5 8 6 , & Ia ville de Tiumen fut
alors conftruite. Un nouveau fecours
donna lien a Ia fondation deToboIsk
Iannee fuivante 1 5 8 7 . II fut neceflaire en 1 5 8 8 de reprendre Sibir,
qui fut detruit; & en 1 5 9 8 , le
Khan Kutzium effuya un tel echec,
qu’il ne pnt s’en relever; & en par
iant diverlement fur fon fort, on le
fait conduire prifonnier a Moskou
dans
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dans Ia meme annee, ou elre a(M ine
peu de temps apres.
Les progres des Rudes apres Ia
conquete, ont donne tant detendue
a leur domination , quelle occupe
tout le nord de 1’Afie julqua la Mer
orientale , dans un continent adez
recule pour fe prolonger au-dela du
meridien de i 8 o degres, qui ter
mine notre hemifphere ; & on peut
dire que le nom de Tartarie Rude
fera plus convenable que celui de
Siberie, a ce qui peut n etre appele
de ce dernier nom quadez improprement.

Une ville conflruite en

i 6 0 4 , fous le nom de Tom sk , a
environ deux cents lieues au-dela de
T obolsk, a figurc pendant quelque
temps comme une feconde capitale
en Siberie. Les Rudes avoient pris

D
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etabliflement des 1’annee 1 6 1 8 , fur
le fleuve Ienifea , dont le cours di
rige du fud au nord , femble divifer
la Siberie en deux parties, que l’on
remaique etre meme diftindes dans
la partie ulterieure par des proprietes
naturelles. Quelques Kofaques d’une
ville nommee Krasnojar, fondee la
meme annee fur le meme fleuve,
foumirent fans peine une nation, qui
habite au-dela fur Ia frontiere des
Tartares Mongous foumisa Ia Chine,
ou Mongales , comme difent les
R ufies, nation qui parle une meme
langue que ces Tartares. Une ville
nommee Irkutsk, qui ne cede en
Siberie q u a T o b o lsk & a T o m sk, fut
fondee dans les terres de cette nation
en i 6 6 1 . Nertzinsk, fur le fleuve
A m u r, & que les Chinois appellent
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N iptchou, ou les RulTes commencerent a setablir en conftruifant un
fort en 1 6 5 8 , & une autre place
nommee Selinghensk , qui n’etoit
qu’un Oftrog ou petite forterefle en

1 6 6 6 , ont confine de fi pres aux
terres de la domination Chinoife ,
qu’il a fallu convenir des limites entre
ies deux Em pires, & les fixer par
un traite fait a Nertzinsk meme en
1 6 8 9 . Les limites du cote des Kalmoucs ont ete reculees depuis par
des forts conftruits en remontant
1’Irtisz, en 1’annee 1 7 1 7 , & les
fuivantes. La grande prefquifle de
Kamczatka, vers Ie fond du conti
nent , & dans laquei le quelques K olaques mirent Ie pied en 1 696 ,
fut 1’annee fuivante occupee par les
Ruffes.
D i;
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II efl a remarquer, que tout ce

qui pada d’Europe en Siberie, pour
recruter les Kofaques pendant la conquete quiis avoient entreprife, fut
> incorpore dans leur m ilice; d’ou ii
efl: arrive, que tout foldat ou corps

1

de troupes en cette partie de ’E m pire de Ruffie, efl: repute Kofaque,
& en porte le nom. Cet ufage au
refte 11’a rien dextraordinaire que
det re anterieur a ce qui efl devenu
propre a Ia conflitution actuelle des
Kofaques en Europe, en deuxd iflri&s
principaux , Alalo-Rojjik, 011 de Ia
Petite R u flie, fur le D nieper, &

Donski fur le Don. O n (ait que ces
Kofaques font enregimentes fous des
generaux & autres officiers inferieurs.
L hifloire Rulfe fait mention des premiers Kofaques, en les difantTartares,
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fous le regne de Jean Bafilovvicz

1

premier. E t quant a ’origine de ce
nom , fur laquelie plulieurs opinions
font affez frivoles, on ne voit rien
de plus plaufible que de Ia reconnoitre
dans le terme de Kafac, qui chez
les Tartares defigne un foldat, que
fon armure legere, & Ia maniere de
combattre 1’ennem i, rendent affez
femblable a Ia milice Hongroife des
Houflards. Les Kolaques Tartares
dont 011 vient de parier, paroiflent
divifes en Ordowiks, ou de Ia Horde
principale qui avoit refide fur le
W olga, & en Azofiks comme ayant
leurs quartiers dans le voilinage d’A zof; Sc ces Tartares fortis de ceux
qui avoient domine for Ia R u ffie,
etoient libres fous Ia banniere de
leurs chefs. Lelangage, & Ia religion
D ii/
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du rit Grec chez les Kofaques fouinls
a Ia R uflie, les montre comme etant
Rufles de nation; & fi on remarque
entre eux quelques traits d’une phyfionomieTartare, ceft ce quon peut
attribuer a queique meiange de po~
puiation dans des terres contigues.
II fembie que la Ruflie doive
originairement fes milices Kofaques
a Ia Pologne, qui au miiieu du quatorzieme fiecle, etoit en pofleflion
de ce qu on appelle ia Ruflie Rouge,
vers ie haut du D niefler, & qui
comprenoit Ia Podoiie, limitrophe
de ia M oldavie, dont le V oivode
ou Palatin reconnut Ie roi Cafimir III
pour feigneur dominant. Kiovie &
les dcpendances

y

furent enfuite

ajoutees par une reunion formelie
au royaume de Pologne en x 4 7 1 .
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Sur cette frontiere, ia plus expofce
aux invafions des Tartares <Sc des
T u res, Ies premiers Kofaques que
lo n connoifie pour etre de popuiation Rude dans lorigine , appeles
Xa-poroghi, comme habitant au-dela
des Porowis ( ou cataractes ) du
D nieper, & toujours en armes pour
attaquer comme pour fe defendre,
recurent de Sigismond premier, avant
le milieu du feizieme fiecle, des terres
en-de^a des Porowis. Le roi Etienne
Bathori, a qui letabliflement de ces
Kofaques parut un rempart fur fa
frontiere, diftribua cette milice en
plufieurs corps, auxquels le terme
Tartare de Horde fe trouve etre applique. Et en donnant a leur Hetm an , ou general, une ville fituefi
au-dela du Dnieper pour y refider»
D iii/
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ia conceffion faite aux Koiaques a
pris pied de ce cote-la, & elle s’y
eft agrandie. C e ft par-ia que ie nom
d’Ukraine, dapres ie lerme Slavori

Krdin, qui dcTigne une frontiere, fe
communique a i’un & a 1’autre cote,
droit & gauche, du cours du Dnieper. Sigismond III n etant point dans
les memes difpofitions.qiie Bathori a
i egard des Kofiques , leur mecontentement fit naitre une guerre, qui
ayant dure pendant trois regnes confecutifs, avec une alternative de bons
& de mauvais fucces , les Koiaques
de Ia rive gauche ou ulteiieure du
Dnieper, prirent en 1 6 5 4 le parti
de fe donner a ia Ruftie , & Kiovie
s’y conforma. Ces Kofujues fent
ceux qu’011 peut rapporter a la MaloR offie, ou Pttite-Ruffie. Le fond eft
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pourrolt faire naitre, & Ia couronne
de Ruffie fut offerte a Wladiflas, fils
du roi de Pologne Sigismond III.
M a is, ce priiice ne fe hata point
daller prendre poffeffion du throne

1

qui ’attendoit, & les Polonois maitres
du chateau de Moskou , ayant com
mis les plus grands defordres dans Ia
ville, furent contiaints d’en fortir en
1613.
La lignee des fouverains de Ruffie;
a remonter jufqu a R u rik, dans un
efpace de p!us de fept cents ans, avoit
pris fin a Ia mort de Foedor, fils 8c
fuccelfeur de Jean Balilowics fecond.
Les RufTes, fortis des troubles &
de 1’agitation que les evenemens
qu’011 vient dexpolerfommairement
avoient caufes dans lE tat, elu ent en
cette meme annee 1 6 1 3 , & placerent
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fur le throne Michel FoederowicZ ;
fils de Foedor Nikitis Romanou ,
archevcq le de R o flo w , qui etoit
allie par les femines a la maifon fouveraine, & que fon fils affis fur le
throne eleva a la dignite patriarchale
de Ruflie. Par les fuites d’une guerre
dont la Livonie avoit ete

1’objet,

avec une grande effufion de fang
& beaucoup de ravages fous le Bafilow icz, N o w o -g o ro d , qui etoit
tombe au pouvoir des Suedois, revint a la Ruflie dans Ia premiere
annee du regne de Michel. M ais,
par un traite de l’an 1 6 1 7 ,

K ex-

holm en Carelie , Notebourg, &
Iwano - gorod conflruit

par Jean

Bafilovvicz premier , vi s - a - vi s de
ISarwa, demeureient a la Suede, ce
qui otoit a la Ruflie toute commu-
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nication avec Ia Mer Baltique. L ’entreprife du fiege de Smolensko en
1 6 3 3 fut fans fucces; & 1’irruption

1

des Polonois en Ruffie ’annee fui—
van te, donna lieu a un trahe, par
lequel le Czar fit ceflion de Nowogorod de Severie, de Starodub, &
autres places, 8c confentit a sabflenir
dans fes titres de ceux de Smolensko
& d eC zen iko w , moyennant que le
roi Wladiflas quittat le titre de C zar,
qu’il avoit pris jufque-la.
Michel eut pour fuccefleur ea
1 6 4 5 fon fils A lexis, dont le furnom secrit Michaelowicz. C e p i ince
fut etouffer dans Moskou , par des
demarches fages &

moderces, un

ioulevement du peuple, que les concuffions des miniftres avoient excite,
& qui pouvoit donner aiteinte a ce
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pouvoir arbitraire & fans bornfis
qui dans les mains du czar Pierre,
fut auffi avantageux pour les fujets
que fatisfailant pour le (ouverain.
Sous Alexis , la prife de Smolensko
en 1 6 5 4 , remit la Ruffie en poffeffion de plulieurs

places queile

avoit perdues fous le regne precedent. Un traite de l’an i6 6 y lui
livroit Kiovie pour quelques annees;
& la ceffion a perpetuite de cette
ancienne metropole de la Ruffie, <Sc
des pretentions de la Pologne lur
1’ Ukraine au-dela du D nieper, eft
du regne fuivant en 1 6 8 6 . O n a
vu precedemment dans ce qui con
cerne les Kolaques, que revoltes
contre la Pologne fous Sigismond
I I I , iis s etoient donnes a la Ruffie
en 1 6 5 4 , ce qui appartient au regne
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Ie meme quant a Ia conflitution,
dans les Kofaques du D o n , qui fe
font etendus for le W olga au-deffus
d'Aftrakan. II y en a dautres plus
bas, & adjacens a la Mer Cafpienne,
fur les limites du Dagh-iftan, & des
TzerkafTes ou de Ia Circaflie plus
avant dans les terres. C e detail fur
les Kofaques, auquel la conquete de
Ia Siberie nous a conduits, efl; tresconvenable dans 1’objet qui nous fait
ecrire.
V I I.

I l faut revenir au regne de Jean
Bafilowicz fecond. Son entreprife fur
Ia Livonie fut fans fucces, &

les

armes Polonoiles & Suedoiles prevalurent fur les fiennes. O n peut dire
de ce prince, que Ia Ruflie lui fut
redevable de piufieurs eiabiifTemens
D Y
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avantageux: mais, il faut dire aulTr,
que la rigueur dont il ufa dans 1’exercice de fon pouvoir , alia jufqua ia
cruaute, & lui fit fouvent tremper
les mains dans le lang. Le traitement
que fouffrit N o w o -g o ro d , dont Ia
depouiile avoit enrichi fon aieul, put
bien faire perdie a cette ville Ie furnom de W eliki, qu’un elat floriffant dans des temps moins funelles
lui avoit fliit donner. Sous ce regne,
en

1553.

les Anglois arrives a

Archangel, ouviirent au commerce
en RufTie une voie auparavant inconnue. La conquete d’AHrakan, que
le Balilowicz etendit fur Ia Mer CaPpienne jufqua Ia riviere de T e r k i,
fur les confins du D a g h -ifta n , &
jufquau pied du Caucafe, dans ce
quon appelle Peti-gora ( ou cinq
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rnontagnes) , fit penfer a ce prince
cTetablir un commerce avec la Pede,
& il y travailla.
A

la mort en 1 5 8 4 ,

lai flant

deux enfans, Foedor ou Theodore,

8c Dem etrius, & le premier etant
foible & liins capacite, le gouvernement de flitat fut confie a un feigneur nom me Boris G odon ou,qui
par Ia maniere de le conduire dans
cette grande place, acquit aflez de
credit aupres de la nation , pour entreprendre de fe frayer le chemin
vers le throne. Demetrius, qui etoit
elev<f dans Uglits, ville eloignee de
Moj-kou, fut affalTtne, & une mort
prefque (iibite mit Foedor au tombeau
en 1 597* Mais, un jeune aventurier,
nomine Griszka , forti d’un couv e n t, & qui failoit revivre le nom
D v;
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de Demetrius en fa perfonne, etant
aide dans lon entreprife par le Palatia
Polonois de Sandomir, parut prendre
affez davantage, pour que Boris en
mourut de deplaifir en 1 5 0 5 . E t
quoique ie fils de Boris , nom me
Foedor , eut dabord ete reconnu , le
progres des armes de Griszka lui fit
bieutot fu bi Utner ce faux Demetrius,
qui perit neanmoins peu apres en
1 6 0 6 , dans un foulevement excite
a Moskou par un feigneur R u fie,
nomine Szuiszki, que le iucces de
ion entreprife eleva a la diginite de
grand-duc. Celui-ci vit deux aut res
impofleurs fous le nom de Demetrius;
& ayant t'te depofe en 1 6 1 o , la
haute nobleffe de Ruffie jeta les yeux
fur un prince etranger, pour eviter
Ia jaioufie qu’un choix entre elle
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dAIexis. L e temps ou les Arts devoient entrer en Ruffie &. s’y etablir,
& la nation fortir de la rouille d’une
ancienne barbarie , n etoit point encore arrive: m ais, Ies vues queut
Alexis fur cet o b jet, & ce quii
eflaya de faire, quoique fans fucces,
le rendent recommandable.
II laiffoit en mourant, au commencement de 1 6 7 7 , deux princes
d’un premier Iit, Foedor & Iw an ;
& d’un lecond Iit, etoit ne celui de
fes enfans, a qui il etoit referve de
faire monter la Ruffie au degre de
puiffance, qui donne a cet £,tat dans
les affaires de 1’Europe, une influence
qu’il navoit pas. Foedor ayant fuccede a fon pere, d Jign a, etant pres
de mourir en 1 6 82 , pour fucceffeur Pierre, plutot qu’I\yan, quune
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foiblefle de corps & defprit faifoit
paroitre incapable de regner. Mais ,
une fedition violente des Strelitz,
milice Rufie , comparable dans les
troubles aux Janilf.iires de la Porte
Othomane, fit immediatement apres
la mort de Foedor, donner a Iwan
la dignite de C zar, avec le rang que
iainelTe lui donnoit fur Pierre. Une
des fiiles du czar Foedor, nommee
Soplue , ambitionnant de gouverner
1’Etat fous le nom de deux princes,
dont l’un etoit im becille, & 1’autre
age feulement de dix ans, avoit fait
agir les Strelitz, & repandre cruellement beaucoup de fang par leurs
mains. Cette princefle regna en effet,
avec le pouvoir & les prorogatives
du throne, quoicjue fans porter le
titre attache a la louverainete. M ais,
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Ie perii dont Pierre parut menaee,
donna lieu en i 6 8 9 a une revolution , qui priva Sophie de toute
autorite, & reduifit Iwan a une vie
privee julqua £1 mort en 1 6p6.

VIII.
IL sagit donc maintenant du regne
de P i e r r e A lexiow icz, par lequel
H a aequis avec juflice Ie furnom
de Grand. La Ruflie etant expofee
prefque flins difeontinuite aux attaques des Tartares de Ia Krimee, une
premiere expedition de ce prince
regarde ce c o t e - l a : &

les Turcs

n’ayant pu etre forces dans A z o f en
1 69 5 , capitulerent 1’annce fuivante,
avec Ie defavantage de voir leur Hotte
combattue par une marine naiflante,
dont les batimens etoient defeendus
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de Ia partie fuperieure du cours du
D on , pour arriver dans le Palus
Moeotide.
M ais, ce que Pierre eut occafion
dentreprendre d’1111 autre c o te , eut
des fuites tres-confiderables, qui ont
fait 1’agrandilTement de Ia domination. II faut remonter a un temps anterieur fur , ce fujet. La guerre que
Jean Bafilowicz fecond porta en Livonie , qu’il vouloit enlever aux
chevaliers Porte-giaives f Enfiferis) ,
& les rnaux que le pays fouffrit de
fa part, engagerent Ia ville de Revel
& l’Eftonie, a fe 'mettre fous la pro-

5

te< lion d’E r ic , roi de Suede, fils
du celebre Gnftave W a la ; & dans
la meme annee 1 5 6 1 , la Livonie
fut cedce a Sigismond Augufte, roi
de Pologne, pour etre unie a cette

de Ruflie.

93

couronne comme une dependance
de Ia Lituanie, par convention avec
Gotthard K ettler, dernier grandmaitre de l’O rdre, & qui fut inverti
du duche de Curlande. Les pretentions refpe£tives des deux couronnes fur Ia L ivon ie, firent de ce
pays le thcatre dune guerre tresopiniatre. Les armes Suedoifes lous
Charle de Sudermanie, place (ur le
throne de Suede , au defaut de Sigismond fon neveu, qui regnoit en
Pologne, ne furent pas heureules.
M ais, le grand G uda ve , fils de
C h a rle , prit Riga en i 62 1 , &
poufla fes avantages dans les annees
fuivantes. La Ruflie prit part a cette
guerre, failant de la Livonie un objet
de conquete ; Sc fous le regne de
Charle Guflave, fils de G uda ve, Iq
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czar Alexis mit le ficge devant Riga,
xnais fans fucces. E n fin , apres cent
ans de guerre, le traite conclu a
O liva pres de Dantzik en 1 6 6 0 ,
fous la garantie de la France, pro
cura a la Suede une ceffion formelle
des droits & pretentions de la Pologne fur la Livonie. Le joug de
cette domination s’etoit fort appefanti
fur cette province, par le delpotifme
tyrannique du roi Charle X I , en
depouillant la noblefle de fes droits
&; polleffions, loi fque fon fils Charle
X II Iui fucceda en 1 697.
La Suede s etoit fignalee par trop
de fucces dans les guerres de ce
temps-la , qui Iui avoient aequis des

1

poffelTions dans ’E m pire, pour que
fes voilins 11’en fuffent pas jaloux;
& la jeunefle de Charle, age de
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quinze ans quand il parvint a Ia
royaute, pouvoit paroitre une circonllance favorable a trois puiflances,
Danem ark, Pologne & Ruffie, que
ce prince vit deux ans apres former
une ligue contre lui. Cependant,
Charle devant Copenhague ayant
prefque fubitement tire latisfacftiou
du Danemark, parut dans la meme
annce 1 7 0 0 en Livonie; Sc apres
etre aborde a R iga, courut, fuivi de
peu de monde, vers Narvva, t|ii’af-

1

fiegeoient les R ufles, dont ’armee
tres-nombreufe fut diffipee. II avoit
e'te tres-prejudiciable a la Ruffie fous
le regne de M ichel, de ne plus atteindre aucun rivage de mer du cote
de la Baltique ( comme nous 1’avons
remarque ) , par un traite avec la
Suede en 1 6 x7 . Cefl; ce qui pouvoit
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determiner Ie petit-fils de MicheI
a faire les plus grands efforts pour
rentrer en pofTeflion de ce qui etoit
perdu, comme il y parvint, en y
joignant des accroiffemens, que Ia
Ruffie avoit renfermes dans les premiers temps.
Pendant que Charle, dans plufieurs campagnes confecutives, n einploie les armes que dans Ia Pologne
contre Ie roi Augufte, Pierre en
1 7 0 2 prend Notebourg, fitue pres
de 1’iffue de la N y e ou Newa du
!ac Ladoga, & qui , avec de 11011velles fortificatiOns, a pris Ie nom
de Schleuffelbourg, defignant ce lien
comme fervant de clef par fa fituation. Lannee fuivante, une for terefle
pres de 1’entree de cette riviere de
N ye dans Ia Mer Baltique, & qui
e n
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Cn tiroit le nom de Nyen-Schanz,
fut enievee aux Suedois , qui etablis
en ce lieu des le commencement du
quatorzieme fiecle, avoient ete contraints de 1 evacuer peu apres, comme
dependant de N ow o - gorod , &
neanmoins en avoient repris pofieffion vers le miiieu du fiecle fuivant.
Ceft-la que dans un terrain bas &
coupe de plufieurs bras de Ia N ew a,
furent jetes les premiers fondemens
de Peterfbouig, dans la meme annee
1 7 0 3 . Pierre allant en avant, c

8

maitre de 1’Ingrie entiere, entama Ia
Livonie en 1 7 0 4 , & Narvva fut une
conquete qu’il fit en perfonne.
La defaite de Chaiie a Pultawa en
170 5?, & fa retraite en pays T u re;
parut livrer en quelque maniere aux
Rufles les places de Ia domination
E
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SueJoile. W ibourg, ancienne capi
tale de ia Carelie fur le G olfe de
Firilande, & K e x -h o lm fui* le Ladoga, dans Ia meme pro vince, & ea

1

0

Livonie, Riga, Revel, & ’ifle d’ efel,
furent au pouvoir des Ruffes dans
le courant de peu de mois en 1 7 1 o.

1

1

Mais ’afFaire du P rut, dans ’annee
qui fuivit immediatement, lorfque
Pierre trop avance en M oldavie, fe
vit invefti par une grande armee
Turque & par les Tartares, etoit
bien propre a changer Ia face des
affaires, fi Ia fortune de ce prince,
& un traite fait a Ia hate, qui ne
Iui couta que Ia cefTion d’A z o f , &
la demolition d’un port ftir le Palus,
ne 1’euflent tire du plus grand perii
qu’il put courir. O n ne peut meme

fe refufer a quelques reflexions fur
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cet evenement. Le deftin de Ia Ruflie
etoit attache a ia perlonne du czar
Pierre, dans un temps ou de nouveaux etablifleinens, qui ont fait Ia
puiflance d’un Empire , navoient
point encore pris racine, & repugnoient au gros de la nation, & particulierement a 1’heritier prefomptif du
throne, a qui cette repugnance couta
Ia vie quelques annees apres.
L e roi deSuede navoit point en
core quitte Ia Turquie, lorfque les
Rudes en

1713

penetrerent en

Finlande julqua Ia capitale, ou A b o ,
quils ne quitterent qu’en 1 7 2 0 . Iis
s’avancerent dans Ia Botnie orientale
julqua Wafa. Le Czar en perfonne
montant fur fa flo tte, pendant que
fes troupes de terre marchoient en
avant dans Ie pays, Ie rendit maitre
E i;

j oo
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de 1’ifle d’Aland , dont 1’emplace-

51

ment fait une di(lin< ion de ce qui
eft particulierenjent Mer Baitique
d’avec le G olfe de Botnie. Mais ,
Charle X II ayant ete lue le dernier
de novembre 1 7 1 8 , devant Frideriks-hall en N orw ege; & apres une
aulfi longue guerre, dont les fuites
avoient ete fi defavantageufes a l’une
des parties intereflees, le prince de
Hefie - C a ffe l, qui avoit epoufe la
foeur de C h a rle, & qui fut eleve
en Suede a Ia royaute, defirant Ia
p a ix ; 1111 traite conclu par Ia mecjiation du duc d’Orleans, regent en
France, fut figne ii N y - ftad en
Fihland le 10 de feptembre 1 7 2 1.

1

Par ce traite, Ia Livonie & ’Eftonie,
avec Oefel Sc autres ides adjacentes,

ijngrie jufquau Ladoga, & au nprd

d e R u jfie.

1

0

1

du golfe, W ibourg & Kex-holm en
Carelie, demeurerent a Ia R uffie, ce
qui Iui etoit autant avantageux que
dommageable pour Ia Suede, fur laqueile toutes ees terres avoient ete
conquifes. Elle a meme fouffert depuis d etre encore plus refferree dans'
fes limites. U n renouvellement de
guerre de peu de duree, fut termine
en 1 7 4 0 par un traite fait a A b o ,
qui donne a Ia Ruffie tout ce que
laifie a la gauche de fon cours vers
le Golfe de Finlande, une riviere,
dont le 110111 de Kimmel def/gne un
abornement ou feparation, comme ii
en etoit auparavant entre Ia Finlande
& Ia Carelie. Frideriks - hamn ( ou
port Friderik ) Wilmanflrand &
N yflot dans les terres, font des lieux

a citer en cette partie.
E ii/
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U ne derniere expedition du czar
Pierre, fut celie qui Ie porta fur Ia
cote occidentale de Ia Mer Cafpienne.
Sons Ie regne de Foedor Iwanowicz
en 1 5 P 4 , un etabliffement avoit ete
forme fur les limites du Dagh-iftan,
& Boris Godonou avoit eu delTein
desetendre plus loin par conquete.
Pierre dans (bn entreprife voyoit Ie
throne des Sofis en Perle ebranle
par des rebelles, fortis des environs de

1

Kandahar, fur Ia frontiere de ’Inde.
Des marchands RuUes, etablis a Sham a k i, ville principale du Shirwan ,
avoient ete pilies & mafiacres dans
une irruption des Lesgi du Daghiftan , cantonnes dans le Caucafe.
Pierre setant en 1 7 2 2 avance jufqu’a Der-bend, cette place dont les
remparts ferment un paflage entre Ie

cie Ruffie.
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pied de Ia montagne & Ie rivage
de Ia mer, fe rendit fans fouffrir de
fiege. Baku, ville egalement pres de
la m er, mais plus eloignee, fut audi

1

iivrce aux Rudes. Sous ’imperatrice
Anne ( * ) , fille du czar Iwau, un
traite fait avec Ia Perfe en 1 7 3 2 ,
Iui abandonnoit Ie Dagh-iftan & Ie
Schirwan , qui furent perdus bientot
apres,

8c

les conquetes que Pierre

avoit faites, cedees formellement a Ia
Perle par un traite, au commencement de 1 7 3 5 .
O11 ne seft point propofe dentrer
ici dans quelque detail au-deki du
regne de Pierre, qui mourut le 2 8
de janvier 1 7 2 5 , laidant apres Iui
dans Ia memoire des hommes Ia

(*) On s’efl: inepris fur fbn nom en
ccrivant fur 1’Empire Turc7 p. 1 31.
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recommandation que peut meriter le
fondateur d’un Empire. Son epoufe
Catherine , dont ie courage l’avoit
foiitenu dans une detrefle extreme fur
le Prut, lui fucceda. Apres elle en
1 7 2 7 , Pierre A lexiow ics, fecond du
nom , fils de l’in Fortune czarowicz
A lexis, condamne comme crimine!
en 1 7 1 7 , parvint au th ron e. A la
mort en 1 7 3 0 , Anne I wanouna ,
fille du czar Iwan, frere de Pierre,
fut imperatrice, & declara en 1 7 4 0
pour heritier le prince de BrunswickW olfenbuttel, nomme Iwan , petitfils de Pierre par (a mere Anne Pe-

1

trowna. Mais, ’annee fuivante une
revolution dans la cour de Ruffie fit
depofer Iwan, en pla9ant fur Ie throne

3

Elilabeth, fille cadette de Pierre, <c
qui en 1 7 6 2 appela a fa fucceffion
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le fils d’Anne fa focur ainee , qui
avoit ete mariee au duc de Holftein.
C e prince nomme Pierre III, etant
mort dans Ia meme annee, Catherine d’AnhaIt - Zerbft fon epoufe a
pris les renes du gouvernement. L e
fucces de fes armes contre le T u re,
donne de

1 edat a fon regne; St

par

une convention avec deux autres
puiflances, elle recule les limites de
la frontiere, en prenant fur Ia L ituanie, & for 1’ancien palatinat auquel
Kiovie donnoit le nom.
A p r e s avoir ainfi fait connoitre,
ce que fut Ia Paiffie en differens
te m p s , & dans des fituations plus ou
m oins favorables jufqua n os-jou rs,
il eft a p r o p o s , avant que de ter
m iner cet e c r it , de jeter un coup

l o6
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doeil fur ce queiie efl; en elle-meme.
O n efl; frappe de ia grande etendue
quoccupe cet E m pire, & fur notre
Globe on ne voit que la domination
Efpagnole dans le Nouveau M onde,
qui puilfe entrer en comparaifon. En
effet, a partirdu meridiendu 4 o .nie
degre , qui dans notre hemifphere
cotoye l'ifle d Oefel dcpendanle de
la L ivonie, & en sarretant au meridien qui termine cet hemifphere

l i 8 o degres de longitude ( fans
aller plus loin dans un excedant du
meme continent qui ne merite aucune confideration ) , la difference
de 14 0 degres fur le parallele du
do.*"6 degre de latitude, dont la
hauteur convient a ce locai, fournit
quatorze cents iieues de vingt au
degre de grand cercie, felon 1’ufage
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dans Ia Marine, ou d ix -fe p t cents
cinquante de nos lieues communes
de France , de vingt-cinq au degre.
E t pour ce qui eft d’nne etendue

1

en largeur, depuis ’entree du D on
dans le Palus, jufquau rivage de Ia
Mer Glaciale vers Kola en Laponie,
la difference en latitude etant a peu
pres de 23 degres , il en refulte
quatre cents foixante, ou cinq cents
vin gt-cin q lieues. M ais, une aufli
grande etendue ne fournit pas une
force proportionnelle : elle pourroit
meme etre dommageable, & devenir
une caufe de foiblelTe. La Ruffie
dans fa partie principale &

Euro-

peenne , pays tres - uni , & - o u Ion
ne connoit pour ainli dire point de
niontagnes, efl prefque generalement
une vade foret, que Ia ncceffite de

io8
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cultiver quelques terres autour des
Jieux habites a cclaircie par inter
valles. Comprenant en cette partie
feule environ trois fois ce que la
France a d etendue, la population
nefl au plus en R u ffie, a raifon de
fon etendue, que comme i eft a 3 ,
ce qui ne fait ( en lui accordant plus
que moins ) que la metire au pair en
population. Cette comparaifon baiffera renfiblement en proportion, fi 011

1

letend a tout ’Empire de Ruffie, la
partie Afiatique, toute vafle & proJongee quelle paroit , nayant en

1

population que la moitie de ’Europeenne. C e qui met la Ruffie en
liberte de porter fes forces du cote
de 1’Europe, c’eft detre tranquille
& fans inquietude fur fes demeres
en Alie. La Chine fera-t-elle fort

de Riijjle.

109

jaloufe de sagrandir par conquete
dans Ia Siberie? Un prince Kalmouc,
tel quetoit celui auquel 1’empereur
Xan - hi fut oblige doppofer

de

grandes armees, feroit plus a craindre
de ce cote-Ia, en voulant rendre a
Ia domination Tartare ce quelle a
perdu. M a is, des divifions dans Ia
nation ont engage quelques bandes
a fe mettre fous Ia proteclion de Ia
Ruflie , dans les bruyeres qui font
au-dela du W olga entre Kazan &
Aftrakan. C ’eft de-la qu’etoit fortie
une milice Kalmouque, qu’on a v u e ,
au fiege de Phiiifbourg en 1 7 3 4 ,

1

avoir traverfe les terres de ’Empiie
Germ anique, pour arriver fur le

5

bord du Rhin. II y a des Ie< leurs
qui font bien fondes a v o u lo ir,
quun detail de faits particuliers les

i io
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conduife a des confiderations gene
rales. Et pour reparer le defaut d’une
omiffion , dans Ia page 62. de cet
im prim e, en precedant Ia conquete
d ’A(trakan , il faut dire que celle
de Kazan eft du meme regne en
1
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