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PIERRE LE CRAND
L'évolution d'un peuple est d'autant plus lente qu'elle se situe à l'écart du ou des centres où se manifeste
le mouvement du progrès. Or la route principale de
ce progrès, pendant des millénaires a suivi Ie tracé
des rivages de la Méditerranée, pour gagner aussi par
la suite la région de l'Europe septentrionaie. Elle tend
d'ailleurs toujours à se déplacer vers l'ouest, dans la
direction déjà tracée aux époques les plus lointaines.
Perdus dans leurs territoires sans firo les Russes
étaient donc toujours demeurés en dehors de ce grand
courant, victimes de leur héritage de barbarie que les
grandes invasions mongoles avaient laissé derrière elIes: on peut affirmer qu'au XVIIéme siècle, tandis
qu'en Europe les premières études expérimentales se
développaient, et que ies Etats d'Occident prenaient
une structure nettement moderne, la Russie restait
prisonnière de son désordre semi-moyenâgeux. Une
ignorance pro{onde, qui atteignait toutes les couches
de la société, Ia présence d'une énorme masse de
paysans qui vivaient avec des coutumes et des croyances à peine plus évoluées que ceiles des Scythes, une
économie rudimentaire qui n'exploitait qu'une partie
infime des énormes richesses du pays, faisaient de la
Russie du XVIIème siècle un Etat anormalement ariéré, aux limites d'une Europe politiquement et spirituellement évoiuée. Ni le Tsar Alexis, ni le Tsar Fedor III qui avaient succédé à Michel Romanov ne semblaient se rendre cornpte de cet état de choses.
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sur celle d,es Russes, Pierre Ie Grand, au
début de son règne, entreprit un aoyage dans tout le continent; nous le uoyons trauailler ici en qualité de simple char.
pentier d,ans un chantier hollandais.
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Ie Grand incluait aussi L,'abolition des coutumes traditionnelles: iI coupa de sa main la barbe d,es nobles qui s'obstinaient à La laisser pousser et à porter de longs cafetans.

A la mort de Fedor III la succession passe de droit
à son frère Pierre, qui n'avait alors que 10 ans.
Mais une conjuration de Palais, ayant à sa tête sa
propre soeur Sophie, porta sur le trône lvan, demifrère de Pierre. L'enfant vécut pendant un certain
temps éloigné de la Cour, complètement livré à luimême: on dit qu'à 17 ans il lisait avec peine, et qu'il
ignorait complètement les simples opérations arithmétiques. Le jeune Pierre jouait à la guerre en rassemblant de petits groupes de paysans pour les faire manoeuvrer; cependant après quelques années de cé jeu
il parvenait à organiser une garde du corps dont il
allait se servir, à peine âgé de 17 ans, pour s'emparer
du pouvoir.
Ayant pris le sceptre en main, Pierre malgré son
jeune âge et sa profonde ignorance, fit aussitôt preuve
d'une volonté de fer et d'une intelligence peu commune. Il accomplit son premier fait d'armes à 24 ans
quand, à la suite de la mort de son demi-frère, il devint Tsar en fait et en droit. En efiet, en 1696, il attaqua avec une troupe embarquée sur un grand nombre de chaloupes la base turque d'Azov, s'assurant, de
la sorte, I'empire de la Mer Noire. L'année suivante,
le jeune souverain entreprit de se renseigner exactement sur les progrès techniques accomplis dans les
nations occidentales; et il entreprit pour cela un voyage. Reçu par ies souverains d'Europe avec tous les
honneurs dus à son rang, Pierre voulut se mêler au
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babiement due aux intrigues de sa sæur Sophie, il interrompit brusquement son voyage d'enquête et retourna en hâte dans son pays. La révolte fut étoufiée avec

une énergie impitoyable.
A partir de cet instant Pierre mit lui-même la main
au programme le plus hardi de réformes que la Russie ait jamais connu: il s'agissait de transformer son
pays moyenâgeux en une nation moderne. Nous savons
que les tsars étaient des souverains absolus, dans le
sens le plus complet du terme. Pierre le {ut plus que

Compromis d,ans une intrigue de Palais lc jeune Mazepa tut
attaché sur un cheual sauuage qui Ie traîna ù, trpuers lcs steppes et les lorêts jusqu'en Ukraine; là il t'ut déIiuré par les
cosaques, qui Le nommèrent << Etman > et I'aidèrent d,ans sa

guérilla contre Ie Tsar.

peuple, entrer dans les chantiers et dans les usines, apprendre de vive voix par les techniciens les détails des
travaux. En Prusse il s'entraîna même comme un simple soldat au maniement des armes; en Hollande il
empoigna la cognée et peina comme charpentier dans
Ies chantiers navals; en France il visita les cabinets
scientifiques et s'intéressa aux problème douanier, assimilant tout ce qu'il voyait ou entendait. Ayant reçu
de Moscou la nouvelle d'une révolte de Palais. pro-
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Le premier lait tarmes du jeune Tsar Pierre Ie Grand. lut
la conquête d'Azou, lorteresse turque sur la Mer Noire; elle
lut menée à bien par uoie de mer, en ernbarquant les soldats
sur un grand nombre d,e chaloupes.
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Les méthodes radicales de centralisation instaurées par Ie Tsar

prouoqu.èrent une réuolte parmi les nobles qu'iL n'hésita pas
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réprimer lui-même, lrappant de

la lwche pour

exécuter

Ies rebellcs.

tous les autres, n'admettant même pas de collaborateurs, qui, du reste, seraient restés en dessous de leur
tâche, et, ce faisant, il coifiait le patriarcat de l'Eglise
orthodoxe qui entravait son action. Pensant que Moscou
était irrémédiablement oriental, et de plus trop éloigné des centres de I'Europe, ii voulut fonder une autre
capitale, choississant: pour création, des lieux glacés
et rendus malsains par ies marécages à l'embouchure
de la Néva. En quelques années les marais furent asséchés et Pétrograd naquit, ville spiendide et immense.
Pendant ce temps les armées suédoises aux ordres
de Charles XII parcouraient l'Europe. Pierre décida
de leur faire face en s'alliant avec la Pologne, mais il
{ut durement battu. La leçon lui fut d'ailleurs profitable: quand, en 1706 Charles XII entra en Russie il
trouva devant iui une armé bien organisée, qui se retira
devant ses soldats selon la technique russe déjà célèbre consistant à tout détruire devant I'ennemi. Charles XII expérimenta le premier les horreurs de la famine et de l'efiroyable hiver russe: en1709, à Poltava,
Pierre écrasait pour toujours I'armée ennemie.
Lithogr. M. Confolonieri
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