
Après avoir développé, du Xe au XIIIe siècle, une société 
originale, la Russie a été submergée par les invasions 
mongoles entre 1223 et 1240. Elle a depuis lors vécu à l’écart 
des civilisations européennes. De ce fait, elle n’a connu ni le 
renouveau économique consécutif à la guerre de Cent Ans 
et aux Grandes Découvertes, ni la Renaissance sous tous ses 
aspects. À l’image du territoire, les habitants, leur culture et 
leur religion ont connu un long isolement, caractéristique 
de la seule Russie dans l’espace européen. À partir du XVe 

siècle, le pays s’agrandit de façon considérable, sans s’ouvrir 
pour autant aux influences étrangères, toujours suspectées 
d’être malfaisantes ou hérétiques. Corrélativement, le 
pouvoir politique prit un caractère toujours plus brutal et 
despotique. Le grand-prince de Moscovie devint le tsar, 
le tsar autocrate de toutes les Russies. Cette spécificité du 
développement historique de la Russie constitue une raison 
de plus pour parcourir les premiers siècles de sa douloureuse 
épopée, depuis les origines jusqu’à l’avènement de Pierre le 
Grand à la fin du XVIIe siècle.

Juriste de formation, Franck FABRY s’est d’abord 
intéressé aux sources intellectuelles du bolchevisme avant de 
se passionner pour l’ histoire de la Russie tsariste. Il livre ici 
une étude relative à la Russie ancienne (des origines à 1689) 
laquelle annonce deux autres volumes consacrés respectivement 
à l’apogée de la Russie tsariste (1689-1815) et à son déclin 
(1815-1917).
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Couverture : Église de l’Intercession-de-la-Vierge-sur-la-Nerl,  
près de Vladimir, construite en 1165.  

Photo prise par Eliane DERYCKE le 25 Juin 2017.
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